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HOCKEY SUR GLACE Le légendaire défenseur fleurisan retrouve la compétition pour dépanner et retrouver Jeannin. 

Dernière cure de jouvence de Marquis
JULIÁN CERVIÑO 

«Je rejoue cette saison pour don-
ner un coup de main à Sandy 
Jeannin et pour le plaisir de le cô-
toyer. Mais après, j’arrêterai, il 
faut laisser la place aux jeunes.»
Philippe Marquis (40 ans) est 
clair dans son propos, son retour 
à la compétition en deuxième li-
gue ne signifie pas qu’il entame 
une nouvelle carrière en ama-
teur. Le No 29 fleurisan «dé-
panne» volontiers, mais il en-
tend surtout se concentrer sur 
son rôle de formateur à Belle-
Roche. 

Après sa retraite en LNA en 
2008, Philippe Marquis avait 
effectué un retour aux sources 
à Fleurier. D’abord joueur, puis 
entraîneur-joueur, il avait pro-
longé le plaisir en amateur jus-
qu’en 2013. Hormis deux ou 
trois matches avec la deuxième 
garniture fleurisanne, le légen-
daire défenseur des Dragons – 
son maillot No 19 trône au 
sommet de la BCF Arena – 
n’avait plus joué «sérieuse-
ment». Il était donc surprenant 
de voir son nom figurer dans le 
contingent du CP Fleurier 
cette saison. 

«Mon come-back est dû à un 
concours de circonstances», expli-
que Philippe Marquis. «Il y a 
d’abord eu le retour de Sandy 
Jeannin. Ensuite, en regardant le 
contingent avec notre directeur 
technique Sven Schwab, je me suis 
aperçu que nous manquions d’ar-
rières. J’ai dit à Sandy que j’allais 
faire la préparation et que je regar-
derai après si j’étais prêt à jouer.» 
La réponse est tombée sur la 
glace: le Fleurisan a disputé 
neuf matches cette saison. 

«Sa science du hockey et sa vi-
sion du jeu nous font du bien», re-
lève Sandy Jeannin. Philippe 
Marquis est plus modeste: «Je ne 
peux plus apporter autant 
qu’avant. J’essaie de faire bon 
usage de mon expérience dans le 
vestiaire et sur la glace. Sinon, je 
suis devenu lent et je me contente 
donc de jouer placé en effectuant 
des passes simples. Pour le mo-
ment, cela ne se passe pas si mal.» 

Bien sûr, cet ancien internatio-
nal, qui avait compilé 254 points 
(58 buts, 196 assists) en 646 
matches de LNA, n’affiche pas 
des statistiques affolantes avec 3 
assists en 9 matches. Mais il s’en 
fiche totalement, Philippe Mar-
quis est surtout content de voir 
son équipe occuper la deuxième 
place du groupe 5 de deuxième 
ligue. «Nous avons un bon amal-
game entre les jeunes et les routi-
niers, les talentueux et les tra-
vailleurs», commente le No 29 

de Belle-Roche. «Nous avons 
aussi un très bon gardien, 
Guillaume Rochat.» 

L’apport de Jeannin 
Philippe Marquis souligne 

aussi l’apport de son ancien co-
équipier Sandy Jeannin. «Il 
amène une certaine rigueur en 
demandant des choses précises à 
chacun», expose-t-il. «Il a tout 
de suite fait comprendre à tout le 
monde qu’il était là pour gagner. Il 
ne se satisfait pas de ce qu’il fait, il 
attend toujours plus de lui-même 
et de chacun.» Le tout en s’adap-
tant aux réalités d’un club ré-
gional. «Sandy est assez intelli-
gent pour comprendre que nous 
travaillons tous à plein temps et 
qu’il ne peut pas attendre de nous 
ce que l’on pourrait exiger de pro-
fessionnels», ajoute Philippe 
Marquis.

Les deux hommes se retrou-
vent en fait dans leur club d’ori-

gine. Sandy Jeannin et Philippe 
Marquis ont effectué leurs dé-
buts ensemble, en juniors 
comme en seniors. Dans les an-
nées 1990, ils avaient fait les 
beaux jours du CP Fleurier en 
première ligue avant de se re-
trouver comme rivaux en LNA. 
«Nous sommes nés à un mois de 

différence (Philippe Marquis est 
né le 19 janvier 1976, Sandy 
Jeannin le 28 février)», précise 
le défenseur. «C’est vraiment un 
plaisir pour moi de pouvoir le cô-
toyer à nouveau.» Jolie façon de 
vraiment boucler la boucle en 
s’offrant une dernière cure de 
jouvence. 

Philippe Marquis ne peut plus jouer comme lorsqu’il évoluait en LNA, mais il tente d’apporter son expérience au CP Fleurier. CHRISTIAN GALLEY

«TRAVAILLER AVEC NOS JUNIORS» 

Philippe Marquis n’est pas seulement engagé au CP Fleurier comme joueur, 
mais aussi comme entraîneur dans le mouvement juniors. «Je m’occupe des 
piccolos, avec lesquels évolue mon fils», confie-t-il. «C’est dans ce domaine 
que nous devons bien travailler. Nos dirigeants abattent un boulot de titans 
depuis sept-huit ans. Ils ont déjà réussi à rénover en partie notre patinoire. 
Avec les engagements de Valeri Chiriaev puis de Sandy Jeannin, ils ont re-
lancé notre secteur de formation. Nous avions un gros trou auparavant et il 
faut ‘draguer’ beaucoup de joueurs pour les faire venir jouer chez nous. 
Nous sommes loin de tout, et ce n’est pas évident. Cette saison, nous avons 
la chance de pouvoir compter sur des gars comme David Veluz, Alain Oppli-
ger ou Guillaume Rochat. A l’avenir, il s’agira de travailler davantage avec nos 
juniors. Heureusement, dans notre Moju, la quantité et la qualité augmen-
tent.» Même s’il y a encore du boulot pour Sandy Jeannin et ses collègues.

«Sa science 
du hockey et  
sa vision du jeu 
nous font  
du bien.» 
SANDY JEANNIN 
À PROPOS DE PHILIPPE MARQUIS

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Monthey 
Première ligue, mardi 22 novembre, à 20h15 aux patinoires du Littoral. 

La situation 

Les Aigles reçoivent ce soir la lanterne rouge du groupe, qui n’a engrangé que six 
points depuis le début du championnat (en quinze rencontres). A l’inverse, les 
hommes de Fabrice Dessarzin pointent à un solide cinquième rang (28 unités). A 
noter que les Neuchâtelois ont, dimanche dernier, pris la mesure de Guin 4-2, une 
des grosses cylindrées du groupe, qui les avait battus lors de leurs cinq dernières 
confrontations. 
La phrase 

«Nous avions remporté le match sur une toute petite marge à Monthey (2-1). Il ne 
faudra pas prendre les Valaisans de haut sous prétexte qu’ils sont derniers», prévient le 
mentor du Littoral. «Nous sortons d’un excellent match d’un point de vue collectif à 
Guin, où l’équipe a respecté le système et est restée disciplinée durant soixante 
minutes. Face à Monthey, nous devrons rester patients si tout ne se passe pas comme 
nous le souhaitons, profiter des erreurs de l’adversaire et ne pas vouloir sauver 
l’équipe tout seul.» Voilà qui est clair! 
Le contingent 

Les Aigles devront composer sans les attaquants Pierrick Beutler, Kevin Fleuty, Léo 
Wunderlin et Juris Zandovskis (blessés) ainsi que sans le défenseur Alain Meyer 
(examens). En revanche, Alain Oppliger (Fleurier) et trois renforts du HC La Chaux-de-
Fonds seront de la partie, afin de stabiliser l’effectif. 
Les fondues 

Le restaurant de la patinoire proposera l’habituelle action-fondue avant la rencontre. 
Pour les plus mordus, la traditionnelle fondue de soutien du club se tiendra le samedi 
3 décembre prochain aux patinoires du Littoral et réunira près de 800 fidèles. 
Inscriptions via fondue@hcuni.ch. Prix: 30 francs.  ERO

LE MATCH
LNA FÉMININE Deux défaites pour la Neuchâtel Academy. 

Brusque retour à la réalité
Les filles de la Neuchâtel Academy ont connu un 

week-end de LNA difficile. En effet, la troupe de Yan 
Gigon a totalement manqué ses deux rencontres. 

Samedi, le manque de lucidité devant la cage ad-
verse a coûté très cher. Si on ajoute à cela des er-
reurs défensives, certainement par manque de 
concentration, les filles de la NHA ont offert trois 
points à Lugano qui n’en demandait pas tant et 
s’imposait 5-2 au Littoral. 

Dimanche, c’est dans la banlieue zurichoise que 
les Hirondelles remettaient l’ouvrage sur le mé-
tier. Une nouvelle fois, de grosses erreurs défensi-
ves ont plombé la partie des Neuchâteloises. Par 
ailleurs, les Lionnes étaient blessées dans leur 
amour-propre après la défaite du week-end der-
nier face au même adversaire (7-3). Verdict: une 
claque 7-0 en guise de revanche. 

Le bilan comptable est clairement mauvais pour 
la NHA. Zéro point engrangé, seulement deux 
buts marqués et deux buts encaissés en supériori-
té numérique. A cela s’ajoute un manque flagrant 
de concentration et de rigueur défensive. 

Il faudra remettre la machine en route avant de 
rencontrer Weinfelden, en regain de forme après le 
changement d’entraîneur, samedi à Neuchâtel 
(19h30) et d’effectuer le déplacement de Reinach 
dimanche (17h15). Il s’agira de comptabiliser les 
six points mis en jeu pour ne pas laisser Zurich et 
Lugano s’échapper.  YGI

Les Neuchâteloises (en foncé) ont connu bien 
des difficultés à Zurich dimanche. ARCHIVES SP

ATHLÉTISME 

La caution de Diack 
payée par ses amis 
Des amis «de longue date» de 
Lamine Diack, ex-patron 
sénégalais de l’athlétisme 
mondial inculpé de corruption, ont 
«conjointement versé» la caution 
de 527 000 francs que lui réclame 
la justice française. Aucun de ces 
«amis» n’est identifié dans le 
communiqué publié par la famille, 
mais «des anciens internationaux 
sportifs, des diplomates, des 
hauts fonctionnaires retraités du 
service des impôts et domaines, 
des chefs religieux, des membres 
de la société civile, des chefs 
d’entreprise, des sportifs du 
Sénégal et d’Afrique» sont 
mentionnés.   

HOCKEY SUR GLACE 

Kast à Zoug 
Timothy Kast quittera GE Servette
la saison prochaine pour Zoug. 
L’ancien joueur du HCC (2010-
2014) a signé jusqu’en 2019 avec 
le club de Suisse centrale. 

OLYMPISME 

Douze dopés de 
Londres «pincés»

 Le CIO a rendu publique une 
liste de douze nouveaux sportifs 
disqualifiés pour dopage aux JO 
de Londres en 2012, dont sept 
médaillés. Parmi eux figure la 
championne olympique du 
3000 m steeple, la Russe Yulia 
Zaripova. 

Sur les douze cas annoncés, 
trois concernent l’athlétisme. Le 
CIO a confirmé la disqualifica-
tion de Zaripova, positive au tu-
ranibol, un stéroïde. Les deux 
autres athlètes sont l’Ukrainien 
Oleksandr Drygol (marteau) et 
l’Ukrainienne Margaryta Tver-
dokhlib (saut en longueur), tous 
deux ayant échoué en qualifica-
tion. 

Les neuf autres cas concernent 
tous des haltérophiles, dont six 
ont été médaillés à Londres: la 
Moldave Cristina Iovu (bronze 
en 53 kg), la Russe Nataliya Zabo-
lotnaya (argent 75 kg), l’Armé-
nienne Hripsime Khurshudyan 
et la Bélarusse Iryna Kulesha, 
toutes deux en bronze en 75 kg, 
le Russe Alexandr Ivanov (ar-
gent 94 kg) et le Moldave Anato-
li Ciricu (bronze 94 kg). 

Ces disqualifications inter-
viennent à la suite de nouvelles 
analyses d’échantillons prélevés 
lors de JO de Londres. 

BASKETBALL 

Déplacement corsé 

pour Union en Coupe 
Union 
Neuchâtel n’a 
pas été gâté
par le tirage 
au sort des 
quarts de 
finale de la 
Coupe de 

Suisse. Les hommes de Manu 
Schmitt (actuels 7es de LNA) 
se rendront à Monthey (2e). La 
rencontre se disputera le 
mercredi 30 novembre au 
Reposieux (19h30). Les autres 
matchs opposeront les Lions 
de Genève à Boncourt, Lugano 
à Swiss Central et Nyon (LNB) 
à Lausanne.  RÉD -
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