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■ BASKETBALL PREMIÈRE LIGUE NATIONALE

Les Boncourtois toujours en quête d’un vrai collectif
naire, on a besoin de montrer
plus de confiance envers lui. Il
faut qu’on arrive à trouver un
chemin qui nous mène vers la
cohésion.» FD

rot. «On a fait plein de mau-
vais choix, on a aussi manqué
de réussite.»

Se sacrifier
pour le partenaire

Pour devenir plus réguliers
et performants, les Ajoulots
devront réussir à former enfin
un vrai collectif, mais ce n’est
pas évident, sachant que les
joueurs, qui s’entraînent avec
plusieurs équipes différentes,
n’ont pas l’opportunité de fai-
re leurs gammes ensemble.
Tout cela peut, au moins en
partie, être compensé. «On
doit se sacrifier pour le parte-

rassienne le 29 septembre est
embarrassante. «Il va falloir
que chacun, et moi le premier,
se pose des questions sur ce
qu’on veut faire de cette équi-
pe», grimace l’entraîneur Nico-
las Pérot. Parce que ce n’est pas
que l’histoire d’un match. «Il y
a eu une victoire contre Arbedo
la semaine passée, mais avant,
il y a déjà eu des signes.»

Même sans inspiration, les
frères Grédy et leurs coéqui-
piers ont mené un bon mo-
ment, mais le quatrième
quart-temps, perdu 6-20, les a
coulés. «Ils ont changé leur
défense», précise Nicolas Pé-

�Boncourt - Mendrisiotto
48-58 (26-24)
Boncourt: Landenbergue (17 points/0
faute), Brugnerotto (0/1), Häni (3/4), Ro-
bin Grédy (8/3), Guillaume Grédy (20/3),
Petignat (0/2).

U n exemple de non-match
offensif? Celui livré par

les élèves du centre de forma-
tion du BC Boncourt samedi
après-midi contre Mendrisiot-
to. La défaite 48-58 concédée
dans le chaudron contre une
formation tessinoise qui avait
déjà dominé la formation ju-

■ VOLLEYBALL PREMIÈRE LIGUE

Delémont se relance avec brio
�Delémont - Uni Berne 3-1
(26-28 25-16 26-24 25-18)
Delémont: Loeffel, Berbier, Steiner, Safa,
Girard, Naimi, Vuille, Zanatta.

A près sa première défaite
de la saison la semaine

précédente, le VBC Delémont
n’a pas souhaité se laisser
abattre et tenait à justifier sa
place en première ligue natio-
nale samedi contre Uni Berne.
Le début de match fut difficile.
Bien qu’évoluant à domicile,
les Jurassiens ont eu besoin de
temps afin de s’habituer à leur
adversaire et d’adapter leur jeu
en conséquence. En grande
confiance, les Bernois ont su
mettre en difficulté les Delé-
montains grâce à des services
agressifs et variés, ce qui a li-
mité les possibilités de riposte,
surtout en fin de set.

Dès la seconde manche, une
équipe totalement différente

au niveau mental fit son en-
trée sur le terrain, écrasant les
balles au sol et empêchant les
adversaires de reprendre un
quelconque souffle de
confiance. Une réception sou-
dée et efficace aida grande-
ment les joueurs de la capitale
afin de concrétiser toutes les
balles importantes et de gar-
der l’avantage.

Un relâchement, passage
obligé après le gain du set pré-
cédent, ainsi qu’un regain
d’énergie d’Uni Berne ont
conduit à une troisième man-
che indécise. Les Vadais ont su
garder la tête froide dans les
moments importants et faire
preuve d’une grande patience
pour marquer les 2 deux der-
niers points. Dégoûtés, les Alé-
maniques subirent alors la loi
des services de Mouad Naimi
qui aligna une belle série pour
permettre au VBC Delémont de
fêter sans trembler sa cinquiè-
me victoire de la saison. LLO

À Nidau, Porrentruy
n’a pas trouvé de solution
�Nidau - Porrentruy 3-0
(25-12 25-15 25-18)
Porrentruy: Monin, Theubet, Mamezak,
Ukshini, Munoz, T. Paratte, Terrier, Prêtre,
Mittempergher, C. Paratte.

P our son sixième match à
l’échelon supérieur de la

première ligue, le VBC Por-
rentruy a présenté son moins
bon visage. Face à une solide
équipe de Nidau, qui a retrou-
vé ses esprits après quelques
prestations inabouties, le néo-
promu ajoulot n’a pas trouvé
les solutions pour relancer
correctement les services ad-
verses très travaillés. Il a ainsi
été vite et largement mené au
score dans les première et
deuxième manches.

La formation ajoulote a eu le
mérite de réagir et d’élever son
niveau de jeu dans le troisième

set. Porrentruy a même mené
au score 8-6, puis 13-10. Il était
encore à égalité à 18-18, avant
de laisser filer son adversaire.
Et de rentrer avec la mauvaise
sensation d’être passé à côté de
son match. Mais Porrentruy
entend rapidement se remobi-
liser, pour aller défier le solide
Volley Muristalden samedi
prochain. LQJ

Un beau combat pour les
filles de VFM II face à Granges

�VFM II - Granges 2-3 (20-25
25-18 17-25 25-23 11-15)
VFM: T. Sciarini, É. Rebetez, D. Monin, A.
Grunig, É. Vallat, E. Faivet, K. Chappatte, C.
Brunner, M. Gury, V. Moreira.

S amedi passé, le VFM II re-
cevait aux Breuleux une

équipe de Granges qui ne pos-
sédait qu’un seul point de
moins que lui au classement
avant la rencontre. Les filles de
Leonardo Portaleoni se sont
inclinées 3-2 après de longs
échanges et tout de même une
belle performance.

Pour la première fois de la
saison, la deuxième équipe du
VFM pouvait pleinement
compter sur l’attaquante expé-
rimentée Taryn Sciarini, bles-
sée depuis une année. Sans les
filles de LNA, Éloïse Rebetez,
capitaine des Franc-Monata-
gnardes, et ses coéquipières se
sont imposées lors du deuxiè-
me set (25-18). La troisième
manche a été très mal enta-

mée (0-6). Le VFM II s’est ac-
croché pour essayer de remon-
ter, mais il a dû s’incliner
17-25.

Lors du quatrième set, les
supporters ont pu apprécier
un volley et des échanges très
spectaculaires et les Jurassien-
nes ont passé l’épaule (25-23).
Dans le tie-break, le VFM a
subi la loi du plus fort (11-15).
Malgré quelques passages à
vide, les joueuses peuvent être
fières de leur performance.
Prochain rendez-vous: samedi
à 15 h 30 à Koniz. MGU

deux ont démarré au sol de
très belle manière avec un
9,45 pour Margaux et un 9,55
pour Chloé. C’est aux anneaux
que le coche a été manqué
pour Margaux qui habituelle-
ment creuse l’écart avec son
engin de prédilection et qui a
été créditée d’un sévère 9,40.
Un certain manque de «chan-
ce» auquel s’est ajoutée une
prise de risque mal maîtrisée à
la barre fixe (9,25) pour tenter
de corriger le tir. Une décep-
tion qui doit lui donner l’envie
de redoubler d’efforts l’année
prochaine, afin d’accrocher
une nouvelle médaille natio-
nale à son tableau de chasse.

Cette médaille
vaut de l’or

Chloé, quant à elle, a livré
une fin de concours sans er-
reur mais sans majestuosité;
elle termine 16e au général et
s’offre une distinction bien
méritée. La toute jeune ressor-
tissante de Glovelier a réussi, à
force de travail et de précision,
à se qualifier pour la finale au
sol. Une grande première
pour elle qui a pu se mesurer
aux cinq autres meilleures
gymnastes du pays à cet engin.
Loin d’être impressionnée,
Chloé a obtenu une note de

9,40 et a décroché du bronze
qui vaut de l’or, car il s’agit de
sa première médaille nationa-
le en individuel dans la catégo-
rie reine, ainsi que de la meil-
leure performance jurassien-
ne du week-end. Chapeau bas!
Margaux Henz a également
pris part à la finale par engin

aux anneaux, mais elle ne s’est
pas illustrée cette année mal-
gré un exercice impression-
nant (9,40); à charge de revan-
che!

Chez les dames, Chloé
Theurillat, de la FSG Saint-
Imier, a pris le 49e rang
(34,85). LTR

�Huit finalistes jurassien-
nes, toutes issues de la Fé-
mina-Sport Glovelier, se
sont rendues à Dietikon
dans le but de se distinguer
lors des finales suisses indi-
viduelles de gymnastique
aux agrès.
�Même si tous les objec-
tifs n’ont pas été atteints,
cinq gymnastes se sont il-
lustrées de belle manière
avec, en tout premier plan,
la magnifique performance
de Chloé Wermeille qui s’est
offert une médaille de bron-
ze à la finale par engin au sol.

En catégorie C5, Donika
Syla (23e; 36,00) a ouvert le
bal le samedi à l’aube en sa-
chant que la concurrence se-
rait rude. Bien que passant
dans le premier groupe, dés-
avantage certain, elle s’est of-
fert une très belle distinction
grâce notamment à un excel-
lent sol (9,50). C’est donc très
encourageant et il ne fait au-
cun doute qu’elle et sa compa-
triote Lola Vuilleumier (34e;
35,75), engagée elle dans le
deuxième tournus, ont une
belle marge de progression
qui leur permettra de gravir
les échelons.

La compétition du samedi
s’est poursuivie par le premier
tournus de la catégorie C7
dans lequel Oriane Maître
(46e; 35,75) et Léane Trouillat
(51e; 35,65) étaient en course.
Sachant que le haut du classe-
ment serait hors de portée, les
deux gymnastes avaient pour
objectif premier de réaliser un
concours sans tache. Mission
accomplie.

Margaux Henz
rate le coche

Dans le second tournus C7,
on attendait un véritable ex-
ploit de la part de Margaux
Henz (8e; 37,65) qui avait les
capacités d’aller chercher le
podium (voire le titre!) natio-
nal dans la catégorie reine; ob-
jectif ultime que la société ju-
rassienne n’a pas encore réus-
si à s’offrir. Pour ce faire, la
ressortissante de Courfaivre se
devait d’être parfaite. Chloé
Wermeille (16e; 37,20) dispo-
sait également des armes né-
cessaires pour pouvoir se his-
ser sur le podium. Toutes

À Dietikon, Chloé Wermeille a fait valoir ses qualités au sol et a pu monter sur un podium national.

■ GYMNASTIQUE CHAMPIONNATS DE SUISSE AUX AGRÈS, FINALES INDIVIDUELLES

Du bronze pour Chloé Wermeille

Première ligue

Starwings M23 - Massagno M23  62:72
Boncourt M23 - Mendrisiotto  48:58
Aarau - Lugano M23  70:72
Arbedo - Baden  81:89

1. Lugano M23 7 6 1 +101 12
2. Aarau 7 5 2 +91 10
3. Baden 7 4 3 +37 8
4. Mendrisiotto 7 4 3 +14 8
5. Massagno M23 7 4 3 -12 8
6. Boncourt M23 8 4 4 -8 8
7. Arbedo 7 1 6 -122 2
8. Starwings M23 8 1 7 -101 2

Première ligue dames

Lalden - Köniz  3:0
VFM - Granges  2:3
Soleure - Uni Berne  0:3
Münchenbuchsee - Oftringen  3:0

1. Münsingen 5 3 2 0 0 15-4 13
2. Muri 5 3 2 0 0 15-5 13
3. Münchenbuch. 6 4 0 1 1 15-9 13
4. VFM 6 3 0 2 1 14-9 11
5. Granges 6 3 1 0 2 14-9 11
6. Köniz 6 3 0 0 3 10-11 9
7. Uni Berne 5 2 0 2 1 11-10 8
8. Lalden 5 1 0 0 4 4-12 3
9. Soleure 6 1 0 0 5 4-16 3

10. Oftringen 6 0 0 0 6 1-18 0

Première ligue messieurs

U60 Muristalden - Muristalden  0:3
Delémont - Uni Berne  3:1
Nidau - Porrentruy  3:0
Länggasse - Muri Berne  0:3
ST Berne - Bâle  3:0

1. ST Berne 6 4 1 1 0 17-6 15
2. Delémont 6 3 2 0 1 15-10 13
3. Bâle 6 4 0 0 2 13-7 12
4. Muristalden 6 4 0 0 2 13-8 12
5. Muri Berne 6 3 1 0 2 14-8 11
6. Uni Berne 6 3 0 0 3 12-12 9
7. Nidau 6 2 0 2 2 10-12 8
8. U60 Muristald. 6 2 0 1 3 8-13 7
9. Länggasse 6 0 1 1 4 6-17 3

10. Porrentruy 6 0 0 0 6 3-18 0

�Le dimanche en C6, on comptait sur l’énorme potentiel de Fla-
vie Beuchat (5e; 37,30) qui devait assumer le difficile rôle de
grande favorite. Engagée dans le second tournus, elle avait tout
en main pour réussir. Après un relativement bon exercice à la
barre fixe (9,30) malgré une erreur, elle a récolté une note très
sévère de 9,05 au sol; certes l’exercice restait perfectible, mais
l’écart avec les notes de certaines autres participantes était peu
justifiable.
�Cependant, tout était encore possible. Flavie ne s’est pas lais-
sée démonter et a répondu de brillante manière en s’octroyant
la meilleure note aux anneaux (9,45). Elle était contrainte de
conclure parfaitement pour se hisser sur le podium, mais malgré
un bon saut (9,50), elle n’a pas pu sortir le grand jeu à ce dernier
engin. Ceci doit lui donner la rage nécessaire pour être encore
meilleure. Cette jeune gymnaste affiche des qualités exception-
nelles qui peuvent lui permettre de rivaliser avec les meilleures
du pays, y compris dans la catégorie reine.
�Engagée dans le premier tournus C6, Camille Chaignat (16e;
36,60) a débuté avec une magnifique note de 9,45 au saut. Pour
une première participation à ce niveau, elle peut être satisfaite
de son très bon concours. Comme Flavie, elle a récolté une dis-
tinction. Encore toute jeune, elle sait qu’elle peut elle aussi avoir
de l’ambition pour les années à venir. LTR

Déception pour Flavie Beuchat


