
 

 

Jusqu’à 5-5 avec beaucoup de combativité 
 
La section féminine du FC Helvetia et des femmes membres de la Croix-Rouge 
suisse de la région de Berne se sont affrontées lors d’un match attrayant qui s’est 
terminé sur le score équitable de 5-5. Grâce à leur engagement, les parlementaires 
ont réussi l’exploit de rattraper leur retard alors qu’elles étaient menées 1-4. 
 

 
 
Parmi le public rassemblé autour du terrain de sport d’Ostermundigen, quelques 
figures nationales avaient fait le déplacement. La conseillère fédérale Viola Amherd a 
été chargée de donner le coup d’envoi. Le Président de Swiss Olympic Jürg Stahl et la 
Présidente par intérim de la CRS Barbara Schmid-Federer faisaient eux aussi partie 
des spectateurs enjoués de ce match, qui a eu lieu dans une ambiance très amicale et 
a rencontré un fort écho médiatique. 
 
Les femmes du FC Helvetia n’ont certainement pas été satisfaites de leur première 
partie de match. Elles étaient très stressées et leur manque d’automatismes dans le 
jeu était flagrant. Le score a ainsi rapidement atteint 0-3, rendant l’issue du match déjà 
presque inéluctable. Toutefois, le premier but marqué par le FC Helvetia a non 
seulement redonné espoir aux joueuses, mais les a aussi incitées à jouer plus 
calmement. 
 
Après un nouveau but encaissé portant le score à 1-4, les parlementaires ont alors 
réalisé une incroyable remontée contre les excellentes adversaires de la CRS. Peu à 
peu, les élues ont ainsi été récompensées de leurs valeureuses actions en défense et 
en attaque. Après la pause, elles ont de nouveau pris du retard à 3-5, avant de 
revenir au score à 5-5 quelques secondes avant le coup de sifflet final, après 70 
minutes de jeu. Dans ce match, les buts du FC Helvetia ont été marqués par Greta 
Gysin, Aline Trede, Annina Krähenbühl (2 fois) et Aline Zimmermann. Cette soirée 
réussie s’est terminée par un souper en commun. 
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