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Les salles de sport du Centre 
de formation professionnelle 
(CFP) étaient hier en ébullition. 
Vingt-quatre équipes de jeunes 
en formation s’affrontaient dans 
des joutes sportives mises sur 
pied par le canton. Volley, bas-
ket, tchoukball et unihockey 
étaient les disciplines reines de 
la journée qui ont vu s’affronter 
des équipes mixtes issues du 
Jura bernois, de Bienne et de 
Berthoud. En tout, 19 équipes 
des écoles romandes et 5 de cel-
les alémaniques.  

«C’est la première édition qui ne 
réunit que des équipes bernoises», 
confie Martin Reber, responsa-
ble d’unité du sport pour le Jura 
bernois au sein du canton de 
Berne. «Mais, durant les neuf der-
nières années, cette journée polys-
portive était organisée en collabo-
ration avec le canton du Jura et se 
déroulait à Moutier.» Et le res-
ponsable d’expliquer que «le 

canton du Jura a décidé de mettre 
un terme à cette activité interju-
rassienne car elle était défici-
taire».  

Qu’à cela ne tienne. Martin 
Reber a plaidé pour que cette 
journée de promotion du sport 
reste en place au niveau bernois. 
«Nous visons deux objectifs du-
rant cette manifestation: inviter 
les jeunes à bouger et faire se ren-
contrer les Romands et les Aléma-
niques», poursuit-il. 

Esprit d’équipe 
Dans les salles, les jeunes de 16 

à 18 ans transpirent, s’encoura-
gent et font preuve d’une belle 
motivation dans les différentes 
disciplines. Les ballons circulent 
facilement et l’esprit d’équipe 
prédomine. «Il faut dire que tous 
les points que marquent les filles 
comptent double (sauf au volley), 
souligne Martin Reber. Nous 
avons instauré cette règle pour que 
les filles ne soient pas prétéritées 
dans les équipes.» 

Et à voir les matches, cela mar-
che plutôt bien. Une impression 
que confirme Nina, qui fré-
quente l’Ecole de commerce de 

Bienne: «Oui, cette règle pousse 
les garçons à nous donner plus 
souvent la balle. C’est agréable.» 
Un avis que partagent  trois  au-
tres joueurs également bien-
nois: «Le jeu est plus collectif, c’est 
vrai. Par contre, c’est très dur de 
remonter au score lorsqu’on af-
fronte une équipe composée uni-
quement de filles.» 

Les jeunes interrogés mettent 
tous en avant leur intérêt pour le 
sport pour expliquer leur choix 
de participer à cette manifesta-
tion facultative. «J’adore tous les 
sports et j’en pratique à chaque fois 
que j’en ai l’occasion», confie 
Nina, principalement adepte de 
tennis. Matthew, de Tavannes, 
apprécie particulièrement le fait 
de pratiquer plusieurs discipli-
nes: «L’égalité des chances est 
plus grande. Une équipe qui est 
forte en volley est peut-être nulle 
en unihockey. On ne peut donc pas 
dire à l’avance qui domine le tour-
noi et qui va le gagner.» 

Plusieurs classes du même éta-
blissement sont parfois présen-
tes à ces joutes. Ce qui réduit les 
interactions avec les adversaires 
de l’autre langue. «C’est vrai que 

les jeunes mangent et restent un 
peu entre eux. Mais dans la salle 
d’échauffement, on voit se déve-
lopper de petits échanges. C’est 
déjà ça», se réjouit Martin Re-
ber. 

Installation à Bienne 
Celui-ci se dit très satisfait du 

déroulement de cette première 
édition bernoise, qu’il espère 

déjà reconduire l’an prochain: 
«Nous avons dû refuser des ins-
criptions. La salle nous permet 
d’accueillir au maximum 200 per-
sonnes. Mais nous allons réfléchir 
si nous pouvons investir une autre 
salle à Bienne, l’année prochaine, 
pour augmenter ce nombre.» 

L’inscription des équipes est 
gratuite. «La Ville nous met gra-
cieusement la salle à disposition et 

nous pouvons compter sur des bé-
névoles motivés pour organiser et 
assurer le bon fonctionnement de 
la manifestation», précise Mar-
tin Reber. 

A l’heure de tirer le bilan de la 
journée, le responsable n’a 
d’yeux que pour les sourires sur 
les visages: «Je peux voir la satis-
faction des jeunes. C’est ma plus 
belle victoire.» �
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CFP  La première journée polysportive scolaire entièrement bernoise a réuni hier à Bienne près de 200 jeunes en formation 
supérieure. Ceux-ci se sont affrontés dans quatre disciplines mais dans un même état d’esprit fair-play 

L’esprit sportif au-dessus de tout

Les participants se sont montrés particulièrement à l’aise dans la discipline du tchoukball. PHOTOS PETER SAMUEL JAGGI
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Cinq équipes alémaniques ont participé à ce tournoi. 
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Unihockey  Les joueurs avaient le choix des armes pour les parties 
d’unihockey: noir ou blanc. Mais c’est toujours la dextérité qui a fait la 
différence. PHOTOS PETER SAMUEL JAGGI

Basketball  L’état d’esprit des jeunes sportifs était positif. La plupart 
des participants étaient présents par amour du sport.

Détente  Entre les matches, les jeunes avaient le temps de se reposer, 
d’échanger avec les autres équipes ou d’immortaliser les exploits de 
leurs camarades.

www.journaldujura.ch  
D’autres photos de la journée polysportive 
scolaire sont sur notre site.

PROJETS  Martin Reber travaille depuis 
2009 comme responsable de l’unité sport, à 
l’Office cantonal de la sécurité, du sport et des 
affaires militaires. Il est en quelque sorte Mon-
sieur Sport du Jura bernois. «Avant mon entrée 
en fonction, il ne se passait plus grand-chose dans 
la région en terme de sport scolaire, note-t-il. Et 
nous avons mis sur pied les jeux dans l’eau, des 
concours d’athlétisme et cette journée polyspor-
tive.» 

Chef de discipline pour les sports à roulettes 
à Macolin, entraîneur, chef technique, coach 
de hockey, expert Jeunesse et sport (JS) dans 
huit disciplines, Martin Reber a réussi à faire de 
sa passion sa profession. Même s’il œuvre plu-
tôt dans l’administration, il aime son travail, 

«parce que le sport est important dans l’équilibre 
de la vie. C’est important de le soutenir.» Et 
l’homme de rappeler que le canton est respon-
sable de la formation des cadres JS, de l’offre 
«Des vacances pour bouger» et de la forma-
tion de coordinateur de sport. «Nous organi-
sons des joutes intercommunales pour les em-
ployés municipaux. Et nous avons développé le 
projet Midi actif», énumère-t-il.  

 
RÉSULTATS  La première journée polyspor-
tive du canton de Berne a vu les équipes sui-
vantes monter sur le podium: 1e Veni, vidi, vici 
(Gymnase français de Bienne), 2e ex æquo: 
Les chocovores (Gymnase français de Bienne) 
et l’équipe 2 du Gymnasium Burgdorf. � MAS

Le sport, une mission cantonale 
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Unihockey Basketball Tchoukball Volleyball

1 17 16 Veni Vidi Vici Gymnase français de Bienne 6 6 9 9 30

2 10 Les chocovores Gymnase français de Bienne 9 6 9 3 27

2 12 Gymnasium Burgdorf 2 Gymnasium Burgdorf 9 6 9 3 27

4 24 Les snoozzers Gymnase français de Bienne 4 3 6 9 22

4 6 ELI2014b BBZ Biel 6 9 3 4 22

4 8 Nero Nemesis Gymnase français de Bienne 6 6 3 7 22

7 14 Wharem 92i Gymnase français de Bienne 9 6 3 3 21

7 22 Les Studr BBZ Biel 6 6 3 6 21

9 1 Paris Saint Toz Gymnase français de Bienne 1 4 9 6 20

10 21 Les télétubbies Gymnase français de Bienne 1 6 6 6 19

11 5 Les fourmis Gymnase français de Bienne 3 7 3 3 16

12 15 Gymnasium Burgdorf 3 Gymnasium Burgdorf 6 6 0 3 15

12 7 EMSp 1 Ecole de maturité spécialisée Moutier 3 3 3 6 15

14 23 Gymnasium Burgdorf 4 Gymnasium Burgdorf 2 3 3 5 13

15 19 Les 17A BG Gymnase français de Bienne 3 3 3 3 12

15 2 Gymnasium Burgdorf 1 Gymnasium Burgdorf 3 3 3 3 12

17 13 EMSp 5 Ecole de maturité spécialisée Moutier 1 0 3 6 10

18 4 EMSp 2 Ecole de maturité spécialisée Moutier 0 3 3 3 9

19 18 EMSp 3 Ecole de maturité spécialisée Moutier 1 0 6 0 7

20 11 ASMED 3 BFB Bienne 3 3 0 0 6

21 20 EMSp 4 Ecole de maturité spécialisée Moutier 3 0 0 0 3

21 3 ASMED 1 BFB Bienne 0 0 3 0 3

23 16 ASMED 2 BFB Bienne 1 0 0 0 1

24 9 BBZ BBZ Biel 0 0 0 1 1
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