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Michael Burri en quête 
de réglages au Tessin 

Michael Burri prendra part 
vendredi et samedi, au volant 
de sa Ford Fiesta, au Rally del 
Ticino, quatrième manche du 
championnat de Suisse. PAGE 15
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FOOTBALL AMÉRICAIN Bilan de fin de saison d’une équipe qui restera en LNB 

Les Bienna Jets bons derniers
VINCENT CRIBLEZ 

Engagés dans le championnat 
de LNB pour la troisième sai-
son consécutive, les Bienna Jets 
ont conclu, samedi devant les 
leurs, le championnat 2017 par 
une défaite 52-58 face aux Zu-
rich Renegades. En s’inclinant 
chichement contre le 4e du 
classement, qui était à égalité 
de points avec les Biennois 
avant la partie, les hommes du 
professionnel californien Troy 
Baker terminent ainsi au 5e et 
dernier rang de la 2e division 
helvétique.  

Une année après avoir cueilli 
la 4e place de LNB, les cos-
tauds de la Rue Scholl n’auront 
donc pas réussi à faire mieux 
malgré des ambitions de po-
dium clamées par Gérald 
Koehn, le président du club, 
quelques jours avant le début 
de saison (cf notre édition du 8 
avril 2017). «Je reste persuadé 
qu’avec notre effectif au complet 
et avec moins de malchance au 
niveau des blessures, la 3e place 
aurait été jouable. L’équipe était 
tellement en forme avant le début 
du championnat...», se per-
suade le patron du club. Con-
scient des limites de son con-
tingent, le Lyssois s’en remet au 
sort et à la médecine pour ex-
pliquer les résultats quelque 
peu décevants obtenus par la 
trentaine de joueurs formant 
l’effectif des Jets. 

Blessures à répétition 
Et au vu des circonstances, 

l’argument médical avancé par 
Gérald Koehn est convaincant. 
Poissards en diable, les pension-
naires du Maraîs-de-Mâche ont 
en effet dû composer avec l’ab-
sence de nombreux joueurs-
clés durant la majeure partie 
d’un championnat qui compte 
une durée de vie de trois mois 
seulement. «Nous avions plani-
fié la saison en ayant trois quater-
backs à disposition. Il s’agit là du 
poste le plus important dans notre 
sport. Au final, le No 3 s’est grave-
ment blessé avant même le début 
de la saison. Ensuite, le No 1 s’est 
blessé face à Thoune lors de la 
deuxième journée. Enfin, No 2 
était également out quelques jours 
plus tard. C’est du jamais vu! Ré-
sultat des courses: nous avons dû 

faire appel à Joachim Flückiger 
(réd: qui occupait le poste d’en-
traîneur de la défense), qui est 
aujourd’hui âgé de 49 ans et qui 
n’était plus en activité, pour cou-
vrir une position si importante», 

ajoute un Gérald Koehn un peu 
en rogne face à la fourberie de 
dame nature.  

Dans ces conditions compli-
quées et avec un poste stratégi-
que miné, les Jets n’auront donc 
guère pu faire mieux qu’arracher 

deux victoires lors des huit le-
vées que compte une saison de 
football américain en LNB. 
Deux succès obtenus face aux 
Thoune Tigers et aux Argovia Pi-
rates, un club qui jouera la mon-

tée en LNA face à Lucerne à la 
fin du mois.  

Toujours en LNB en 2018 
Bon dernier au final, le club 

fondé en 1984 à la suite d’une 
fusion avec les Bienna Bulls vi-

vra pourtant bien une qua-
trième saison au deuxième 
étage de la SAFV. La chance 
des Seelandais? Le fait que la 
ligue ait décidé de porter à six le 
nombre de membres de la 
LNB dès le printemps pro-
chain. Ce dimanche, ce sont 
les Geneva Whoppers et les 
Bears de Saint-Gall, vain-
queurs respectifs des deux 
groupes de LNC, qui se dispute-
ront le sixième ticket lors 
d’une finale. 

«Pour nous, l’objectif n’a pas 
changé, nous voulons intégrer la 
LNA d’ici 2020», annonce un 
Gérald Koehn ambitieux mais 
conscient du fait que son 
équipe devra s’améliorer dans 
plusieurs domaines pour y par-
venir. «Je n’ai aucun reproche à 
faire à mes joueurs, ils ont été 
exemplaires à chaque match et 
n’ont jamais été ridicules cette 
année. La saison prochaine, et 

c’est selon moi la base d’un futur 
meilleur, nous devrons absolu-
ment pouvoir compter sur un 
contingent plus large afin de pou-
voir mieux réagir face aux blessu-
res. C’est dans cette optique que 
nous organiserons régulièrement 
des journées d’initiation et de 
tests. Nous sommes constam-
ment à la recherche de nouveaux 
éléments.» 

Vous dépassez le quintal, 
vous êtes sportif et le football 
américain vous intéresse? 
N’hésitez pas à postuler, une 
place dans l’effectif biennois 
vous attend peut-être. Dans 
l’immédiat, les Jets sont en va-
cances durant quelques semai-
nes. A la fin de l’été, il sera déjà 
temps de recommencer l’en-
traînement physique en vue 
d’une saison 2018 qui débute-
ra en avril. Avec un peu plus de 
chance pour les Seelandais, 
cette fois-ci? 

Les Bienna Jets (en vert et blanc) ont terminé le championnat samedi par une défaite face aux Zurich Renegades. LDD

ENTRAÎNEUR  Joint peu avant qu’il 
ne retourne auprès des siens à Sacra-
mento, Troy Baker (photo Tanja Lan-
der), salarié en tant qu’entraîneur en 
chef durant quatre mois par les Bien-
na Jets, affirme qu’il a vécu une belle 
expérience dans le Seeland. Le der-
nier rang final occupé par ses joueurs 
ne remet nullement en question la 
qualité du séjour biennois du Califor-
nien de 32 ans. «J’ai l’impression que 
l’équipe a progressé malgré les circons-
tances difficiles», avance celui qui était 
entraîneur en Norvège avant son arri-

vée en Suisse, la saison passée du côté 
de Zurich.  

Représentant la majorité du budget 
des Bienna Jets, l’engagement d’un en-
traîneur professionnel a été un vrai in-
vestissement, selon le président Gérald 
Koehn. «Il faut non seulement payer un 
salaire, mais également des billets d’avion 
et un appartement. Pour nous, c’était soit 
un joueur étranger, soit un coach étranger. 
Mais j’ai l’impression qu’un entraîneur ap-
porte plus à l’équipe.»  

Du coup, peut-on imaginer que Troy 
Baker revienne sur la colline de Mâche 

au printemps 2018? «Nous ferons une 
analyse de la saison ces prochaines semai-
nes, puis nous prendrons une décision. 
Tout reste ouvert», résume Koehn. Avec 
son accent fleurant bon les plages de 
sables de Californie, Troy Baker, qui 
passe quelques jours de vacances à Lu-
gano avant de retraverser l’Atlantique, 
laisse lui aussi la porte ouverte à un re-
tour en terre seelandaise. «Cet au-
tomne, j’irai entraîner une équipe univer-
sitaire dans le Kentucky. Après, nous 
verrons bien... Mais j’aime beaucoup la 
vie en Europe», glisse-t-il.  VCR

Avec ou sans le Californien Troy Baker en 2018?

FOOTBALL 
Infantino était 
sous enquête

La justice interne de la FIFA, 
dont les responsables ont été ré-
cemment remplacés, a enquêté 
avant cela sur le rôle de son ac-
tuel chef Gianni Infantino dans 
l’élection du président de la 
Confédération africaine. Con-
tactée par l’AFP, la FIFA n’a pas 
réagi hier. 

Avant que son mandat arrive à 
son terme en mai dernier, le 
magistrat suisse Cornel Bor-
bély, président de la chambre 
d’instruction de la Commission 
d’éthique, avait ouvert une en-
quête sur de possibles agisse-
ments du Valaisan en faveur de 
l’élection du Malgache Ahmad 
Ahmad en mars à la présidence 
de la Confédération africaine 
du football (CAF). Cette investi-
gation découlait d’éléments en-
voyés par des représentants 
africains, selon une source pro-
che de la FIFA. 

Plusieurs témoins africains 
devaient se déplacer à Zurich, 
mais la convocation d’au moins 
l’un d’entre eux a été annulée 
alors que Borbély avait quitté la 
chambre d’instruction, a indi-
qué cette même source. Selon 
l’édition dominicale du quoti-
dien britannique «The Guar-
dian», Infantino aurait promis 
à plusieurs présidents de fédé-
rations africaines d’accélérer le 
versement d’aides à leur fédé-
ration en échange de leur sou-
tien à Ahmad. 

«C’est un secret de polichinelle 
que le président Gianni Infantino 
et la secrétaire générale Fatma Sa-
moura ont tout fait pour faire élire 
le Malgache Ahmad Ahmad», a 
indiqué une autre source proche 
de la FIFA. Selon celle-ci, Infan-
tino voulait écarter le président 
sortant de la CAF, Issa Hayatou, 
qui ne l’avait pas soutenu lors de 
l’élection à la présidence de la 
FIFA, en février 2016.  ATS

FOOTBALL 
Modric visé pour 
faux témoignage

La star croate du Real Madrid 
Luka Modric est visée par une 
enquête pour faux témoignage, 
consécutive à sa déposition dans 
un scandale de corruption qui 
ébranle le football croate, a an-
noncé le parquet. 

Sans citer son nom, mais en 
donnant son âge ainsi que les dé-
tails sur sa carrière, le parquet 
d’Osijek a expliqué que l’enquête 
visait le témoignage du joueur 
concernant la signature de son 
contrat professionnel au Dinamo 
Zagreb en 2004 fixant les condi-
tions de son futur transfert. 

Modric, 31 ans, a témoigné le 
13 juin à Osijek au procès de 
Zdravko Mamic, 57 ans, homme 
fort du football croate, soupçon-
né de nombreuses malversa-
tions. L’ancien patron du Dina-
mo Zagreb aurait détourné avec 
ses complices présumés 
15,6 millions d’euros, notam-
ment lors de transferts fraudu-
leux. Tout en flouant le fisc 
d’1,6 million d’euros.  ATS

●«La saison prochaine, 
nous devrons absolument 
pouvoir compter sur  
un contingent plus large.» 

GÉRALD KOEHN PRÉSIDENT DES BIENNA JETS


