
LUNDI 25 AVRIL 2016 

SPORTS  15  

LAURENT SCHAFFNER 

Rarement, le résultat d’un 
choc au sommet n’aura semblé 
aussi secondaire, presque anec-
dotique. Samedi, au dernier 
coup de sifflet d’une partie de 
haut vol, Besa Bienne et Prishti-
na Berne n’ont pu se départager 
(1-1) et, quelque part, le senti-
ment que ce score convenait fi-
nalement bien aux deux «clubs 
frères»  prédominait. Car quelle 
autre conclusion qu’une parité 
pouvait mieux refléter l’am-
biance conviviale de kermesse, 
qui a prévalu tout au long du 
match dans les travées de la 
Gurzelen, redonnant vie là où 
on pensait que le sommeil était 
devenu éternel?  

Seul le soleil a manqué son 
rendez-vous avec le réveil à l’ac-
cent albanais de la vénérable en-
ceinte. Une absence qui a tout 
de même pesé lourdement. 
«Nous sommes très satisfaits des 
600 spectateurs qui sont venus 
pour voir ce match», tient à clari-
fier Skender Thaci, vice-prési-
dent du club albano-seelandais. 
«Oui, c’est vrai, nous attendions 

plus de monde. Mais compte tenu 
de la météo, nous sommes déjà très 
contents d’avoir attiré un public 
aussi nombreux, ce d’autant plus 
qu’il faut ajouter au chiffre officiel 
au moins 150 à 200 enfants.»  

S’ils espéraient initialement 
réunir 1300 badauds comme 
lors de la finale d’ascension en 
2e ligue de l’équipe, les diri-
geants albano-seelandais ont dû 
se contenter de la moitié. Pas de 
quoi pour autant entamer chez 
eux un sentiment de devoir lar-
gement accompli. A juste titre.  

Comme un jour férié 
Ce derby albanophone entre 

Besa et Prishtina, les dirigeants 
du club biennois l’avait coché de 
longue date, comme un jour férié 
inespéré au calendrier. «Nous 
avons fait la demande de location 
du stade l’année passée déjà, aussi-

tôt que nous avons connu le jour 
de la rencontre», souffle Thaci. 
«Nous tenons d’ailleurs à remer-
cier la ville et le FC Bienne pour la 
mise à disposition du stade.» 

Mais le mérite de cette fête de 
la diaspora réussie leur revient 
au moins autant qu’aux joueurs. 
L’organisation de l’événement 
s’est parfaitement déroulée, 
Besa ayant mis les petits plats 
dans les grands en installant des 
stands de grillade, en recourant 
aux services du speaker tradi-
tionnel du FC Bienne ou en em-
ployant des juniors pour accom-
pagner les équipes lors de leur 
entrée en jeu. «Nous avons au 
moins vendu 350 hamburgers», 
sourit Agron Velija, secrétaire 
du club. Financièrement, le dé-
ménagement à la Gurzelen a 
valu largement le coup, à voir 
l’air assouvi des dirigeants de 

Besa. «Nous avons aussi vendu 
53 ballons de match à 100 fr.», 
poursuit Velija. 

La pression de l’instant 
Et le match dans tout ça? Il a 

été d’excellente facture, excep-
tion faite de l’entame timide des 
joueurs de Besa, pris par la so-
lennité de l’événement. «Honnê-
tement, même si nous avions bien 
préparé cette partie, nous étions 
un peu intimidés au début», re-
connaît le capitaine Adrian Kur-
ti. Or, par la suite, les Biennois 
ont tenu la dragée haute au lea-
der, se montrant tranchants sur 
le front de l’attaque grâce à 
Fatmir Bakiu et Fitim Sadriji. 
«Même si le résultat ne nous ar-
range pas, nous sommes contents 
de notre prestation», conclut 
Kurti. Un avis unanimement 
partagé. !

Entre frères albanophones, la rencontre qui a opposé les Biennois Besa (en rouge) aux Bernois de Prishtina, leaders du groupe Jura-Seeland de 
2e ligue, s’est disputée dans une ambiance de kermesse populaire.  PHOTOS MATTHIAS KÄSER

FOOTBALL 2e ligue: Besa et Prishtina partagent l’enjeu devant 600 spectateurs 

La Gurzelen tirée de son 
sommeil le temps d’un derby

BESA BIENNE - PRISHTINA BERNE 1-1 (0-1) 
Stade de la Gurzelen: 600 spectateurs. 
Arbitre: Aegerter. 
Buts: 41e Rashiti 0-1. 47e Bakiu 1-1. 
Besa Bienne: Hoti; Kurti, Kaplani, Eliassi, 
Aslani; Eljezi (78e Mushkolaj), Gashi, Safari, 
Bakiu; Yildirim (78e Avdi); Sadriji. 
Prishtina Berne: Morina; Murina (44e Qerki-
naj), Selijmani, Mazreku, Zeqiraj; Emurli, Avdil-
ji, Zahiri, Bujar Mehmeti (72e Dardan Mehme-
ti); Shala; Rashiti (62e Likaj). 
Notes: tirs sur le poteau de Sadriji (86e) et de 
Dardan Mehmeti (87e). Tir sur la latte de 
Avdilji (90e). Avertissements à Zeqiraj (19e, 
jeu dur), Bakiu (27e, simulation), Kaplani (35e, 
antijeu), Avdilji (61e, jeu dur), Safari (76e, jeu 
dur) et Sadriji (88e, jeu dur). Expulsion de 
Zeqiraj (90e, deuxième avertissement pour 
jeu dur). Coups de coin: 2-3 (1-0. 

Si la pluie a retenu des supporters, il y avait quand même foule samedi en fin d’après-midi à la Gurzelen.

2E LIGUE 
Sloga boit la tasse 
à Courgenay

Le FK Sloga continue de filer 
du mauvais coton. Déjà vaincu à 
trois reprises ce printemps, il a 
concédé un nouvel échec (4-1) à 
Courgenay sous une pluie bat-
tante. Il n’y a d’ailleurs pas que la 
pelouse qui a pris l’eau samedi. 
Le collectif afro-serbe a connu la 
pire entame de match possible. 
Après une minute de jeu seule-
ment, celui-ci avait déjà frôlé la 
catastrophe à deux reprises. Il a 
fallu le secours du poteau et un 
sauvetage sur la ligne d’un dé-
fenseur pour éviter que la débâ-
cle ne débute immédiatement. 

Malgré ce premier avertisse-
ment sans frais, Sloga n’est pas 
parvenu à redresser la barre. 
Bien au contraire même puis-
que les Ajoulots ont trouvé le 
chemin des filets à deux reprises 
dans les minutes qui ont suivi. 
Et la réduction du score d’Amedi 
sur coup franc au quart d’heure 
n’y a rien changé. Tout juste a-t-
elle permis au néo-promu bien-
nois de mettre un terme à un 
mutisme offensif qui durait de-
puis le 11 novembre dernier et 
un revers 5-1 face au voisin Besa. 
Cela faisait en effet quatre mat-
ches, soit 360 minutes exacte-
ment, qu’il n’avait plus enfilé le 
moindre but. 

Cette réussite n’a en tout cas en 
rien modifié le scénario de cette 
partie. Courgenay a poursuivi sa 
marche en avant, a multiplié les 
actions offensives et s’est mis à 

l’abri de tout retour adverse 
avant la pause déjà. Ce duel au-
rait même pu tourner à la dé-
bandade pour les visiteurs si leur 
hôte n’avait pas, par maladresse 
ou excès de suffisance, galvaudé 
un nombre impressionnant 
d’opportunités à valeur de but.  

Sympa, ce dernier a d’ailleurs 
relâché la pression après coup. 
Evoluant en supériorité numéri-
que suite à l’expulsion du défen-
seur Belak juste avant la mi-
temps, il s’est contenté de gérer 
son acquis le plus tranquille-
ment du monde. ! JBI   

2E LIGUE 
Une victoire tout en 
maîtrise pour le FC Nidau

Sur sa pelouse de la Burgeral-
lee, Nidau s’est imposé face à 
Azzurri sur le score de 2-0. Sous 
une pluie qui est tombée sans 
discontinuer, il a maîtrisé les dé-
bats en exerçant une pression 
constante sur le bloc défensif ad-
verse et en récupérant un nom-
bre incalculable de ballons au 
milieu du terrain, avant d’es-
sayer de mettre sur orbite l’inte-
nable Ben Küffer.  

Véritable poison pour les dé-
fenses, l’attaquant de pointe a 
été de tous les bons coups. Il a 
tout d’abord été passeur sur l’ou-
verture du score de Marco 
Birkhofer (38e), puis il a montré 
tout son talent de buteur en ins-
crivant le définitif 2-0 d’une ma-
gnifique frappe croisée (69e). 
Nidau a ainsi obtenu une troi-
sième victoire d’affilée et est tou-
jours invaincu depuis la reprise. 
Azzurri n’a, lui, pas été en me-
sure de confirmer sa victoire du 
week-end précédent – 5-1 face à 
Ostermundigen – et redevient 
le cancre de la catégorie. Autour 
de la barre, quatre équipes ne 
sont séparées que d’un point.  

Porte close 
Largement dominateurs au mi-

lieu du terrain, les Nidowiens 
ont causé bien des tourments à 
Azzurri. Mis constamment sous 
pression, les visiteurs ont éprou-
vé toutes les difficultés à sortir le 
ballon proprement. Dès la 
6e minute, Troilo aurait pu don-
ner l’avantage à Nidau d’une 
puissante frappe, mais le gardien 
Kobel sortait un super arrêt. Ce 

n’est qu’à la 38e minute que la 
bande à David Meister a enfin 
trouvé la faille. De la tête, Marco 
Birkhofer inscrivait le premier 
but avec l’aide du poteau inté-
rieur. «On ne s’est pas créé de nom-
breuses occasions de but, mais on a 
eu contrôle sur le match», lance 
l’entraîneur de Nidau. «Je suis 
aussi satisfait de ne pas avoir concé-
dé le moindre but dans les deux 
derniers matches.»  

Du côté d’Azzurri, la porte des 
vestiaires est restée close pen-
dant de longues minutes à la fin 
de match. A coup sûr, l’entraî-
neur Roberto De Feo a immé-
diatement voulu aborder cer-
tains aspects tactiques pour que 
ses joueurs retrouvent le che-
min de la victoire au plus vite. 
Azzurri accueille Courgenay di-
manche prochain. Coup d’envoi 
à 10h. ! RRO

COURGENAY - SLOGA 4-1 (4-1) 
Stade communal: 50 spectateurs.  
Arbitre: Khelladi. 
Buts: 4e Dejan Budimir 1-0. 6e Diaf 2-0. 14e 
Amedi 2-1. 42e Nicolas Frézard 3-1. 45e Diaf 
(penalty) 4-1.   
Courgenay: Benjamin Hartmann; Dejan Bu-
dimir, Ziouane, Jubin, Fuhrer; Pierre-Alain 
Hartmann (73e Frossard), Anto Budimir, Yvan 
Olei, Roy; Nicolas Frézard (64e Jean-Charles 
Hartmann), Diaf. 
Sloga: Lukic; Eric, Belak, Krneta, Balci; Aba-
ghe, Essama, Amedi, Luvueto; Jandrok (46e 
Nyagambo), Pekez.  
Notes: Courgenay sans Lucas Olei, Velasco, 
Pacarizi, Zerkoum, Thibault Frézard (blessés) 
ni Chavey (vacances). Sloga sans Oban (sus-
pendu) ni Zitrovic (arrêt de la compétition). Tir 
sur le poteau de Nicolas Frézard (1re). Buts de 
Diouf (68e) et Frossard (75e) annulés pour un 
hors-jeu préalable. Avertissements à Jandrok 
(38e, réclamations), Belak (41e, réclamations), 
Amedi (66e, jeu dur) et Krneta (66e, réclama-
tions). Expulsion de Belak (45e, 2e avertisse-
ment pour jeu dur). Coup de coin: 3-3 (1-1).

NIDAU - AZZURRI 2-0 (1-0) 
Burgerallee, Nidau: 60 spectateurs. 
Arbitre: Meyer. 
Buts: 38e Marco Birkhofer 1-0. 69e  
Ben Küffer 2-0.  
Nidau: Mülchi; Hofstetter, Fabio Truffer, Karimi, 
Sallin; Troilo (75e Bise), Tobias Küffer, 
Chiapparelli, Mustafa (63e Vonäsch), Marco 
Birkhofer; Ben Küffer (72e Müller).  
Azzurri: Kobel; Mamona, Greco, Sieber, 
Kukulu (72e Zouingnam); Nsita, Aubry, 
Ruggiero, Dubois (45e Rodriguez), Rodrigues 
(78e Sciacca); Makengo. 
Notes: Nidau sans Marlon Truffer (blessé), 
Zürcher (raisons professionnelles), Dao, Jan 
Birkhofer, Schneider ni Bucher (pas convo-
qués). Azzurri sans Oppliger (blessé) ni Ferrei-
ra (suspendu). Avertissements à Kukulu (48e 
antijeu), Chiapparelli (61e, jeu dur), Müller 
(73e, jeu dur) et Makengo (90e, réclama-
tions). Coups de coin: 6-4 (4-3). 


