Nouvelle donne en F1?
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Après une saison largement
dominée par les Mercedes,
les observateurs espèrent que
le nouveau règlement de la F1
débouchera sur une nouvelle
donne.
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HOCKEY SUR GLACE Les jumelles Stefanie et Julia «bronzées» à Sotchi et réunies au Littoral.

Les Marty en mission à Neuchâtel
LAURENT MERLET

«Quand Julia avait décidé de raccrocher au terme de la saison 20142015, je la taquinais un peu. Mais je
n’ai pas eu besoin d’en faire des tonnes pour la faire sortir de sa retraite
et venir à Neuchâtel.» On ne saura
jamais si ce sont les compétences
de persuasion de Stefanie, l’éloignement avec sa jumelle ou le
manque du hockey qui a poussé
Julia à renfiler son équipement.
Mais l’important est ailleurs.
Ou, dans ce cas figure, ici. Après
Zoug (2003 à 2007), Reinach
(2011 à 2013) et Linköping (durant la saison 2013-2014) en
Suède, les jumelles Marty (28
ans) sont à nouveau réunies, à la
Neuchâtel Hockey Academy
(NHA), pour le meilleur du
hockey féminin régional et national. Et rien que le meilleur.
«Notre rôle n’est pas seulement
d’aider l’équipe sur la glace en
étant performantes, mais d’apporter notre expérience aux jeunes
pour les soutenir dans leur progression et au groupe afin qu’il puisse, à
court terme, bousculer la hiérarchie nationale», expliquent, en
chœur, les Argoviennes, médaillées de bronze aux Jeux de
Sotchi. Avec la Jurassienne Sarah Forster, elle aussi «bronzée»,
le club neuchâtelois dispose d’un
véritable trio helvétique de choc.

Aucune limite

Quand on parle d’une équipe qui
a fini deux fois troisième (20132014 et 2015-2016) et deux fois
quatrième (2012-2013 et 20142015), «bousculer la hiérarchie»
équivaut à s’immiscer dans le duo
de tête de LNA, réservé de manière oligarchique par les Zurichoises et les Luganaises depuis
dix ans. Avec les jumelles dans leur
rang, les Hirondelles ont battu
pour la première fois de leur histoire l’ogre zurichois (7-3 le 12 novembre à l’extérieur). «Nous avons

DU TAC AU TAC
JO DE SOTCHI «Cela reste un des
meilleurs, si ce n’est le meilleur
souvenir de notre carrière.
Lorsqu’on y pense, nous avons
quand même réussi quelque
chose de fou, même si nous ne
l’avons pas réalisé sur le coup.
Les gens qui nous connaissent
nous en parlent encore
aujourd’hui, cela fait chaud au
cœur.» En chœur, les jumelles –
Julia était la capitaine de
l’équipe nationale – évoquent
leur parcours aux JO 2014,
ponctué par une historique
médaille de bronze.
STEFANIE VUE PAR JULIA «Elle
possède une vision de jeu
naturelle qui lui permet d’avoir
toujours un coup d’avance sur
ses adversaires. Dotée d’un très
bon tir du poignet, elle devient
redoutable avec sa vitesse
lorsqu’elle est lancée. Même si
nous sommes toutes deux des
leaders, c’est elle la capitaine.»

Les jumelles Stefanie (à gauche) et Julia veulent emmener la Neuchâtel Hockey Academy jusqu’au sommet de l’élite nationale. CHRISTIAN GALLEY

déjà montré cette saison que, lorsque
nous évoluons en équipe et que nous
respectons à la lettre le système, nous
sommes en mesure de battre n’importe quelle équipe. Mais uniquement si nous tirons toutes à la même
corde», affirme Julia, l’arrière.
«Car, dès qu’on oublie nos principes, nous le payons cher comme
nous l’avons constaté le week-end
d’après. Pour figurer au sommet de
la LNA, il nous manque encore
cette constance dans les résultats», complète la capitaine neuchâteloise et attaquante, Stefanie. Le 19 novembre, la
Neuchâtel Hockey Academy
s’était inclinée 5-2 à domicile
face aux Tessinoises avant d’être
fessée le lendemain par les Zuri-

choises 7-0 lors des premières
rondes du masterround.
Après avoir mal emmanché ce
tour, les Neuchâteloises ont assuré l’essentiel ce week-end (lire cicontre). Troisième avec 18 points
derrière Lugano (23) et Zurich
(21), la NHA peut toujours lorgner les deux premières places à
six matches du début des playoff. «Nous ne nous focalisons pas
sur le classement mais nous abordons les matches les uns après les
autres. Ce qui ne signifie pas que
nous ne voulons pas aller le plus
loin possible. Nous nous fixons aucune limite. En play-off, tout est
possible», lâche Stefanie Marty,
l’aînée de cinq minutes.
Les Marty sont en mission. }

WEEK-END MITIGÉ POUR LES HIRONDELLES
Les Hirondelles ont connu un week-end contrasté, se baladant le samedi
à domicile face à Weinfelden (11-1), mais connaissant mille peines contre
Reinach, la lanterne rouge de ce masterround avec 0 point, avant de trouver la faille en toute fin de deuxième période puis de dérouler (0-6). Sans
Julia Marty – touchée à l’index de la main droite –, les protégées de Yan
Gigon n’ont jamais été inquiétées par les Thurgoviennes. Expéditive, la
Neuchâtel Hockey Academy menait déjà 4-0 après vingt minutes, 8-0
après 40 minutes dans la patinoire annexe du Littoral.
La machine neuchâteloise a eu davantage de peine à démarrer le lendemain, et c’est peu de le dire. Contre une formation qui s’est défendue
avec énergie – parfois trop –, Stefanie Marty et Cie n’ont trouvé la faille
qu’à la 37e minute grâce à leur mercenaire canadienne, Bree Polci. Assommées, les Argoviennes ont ensuite sombré sous les coups de butoir des
Hirondelles. Ce match ne laissera pas de souvenirs impérissables aux
Neuchâteloises, sauf pour la malheureuse Marion Gremaud, qui s’est
blessée au genou. Cette arrière devra observer une pause forcée d’une dizaine de jours. } YGI - RÉD

JULIA VUE PAR STEFANIE «Outre
son excellente lecture du jeu –
ça doit être un don familial
(rires) –, elle a une qualité de
passes à faire envier toutes les
joueuses du pays. Peu importe
d’où partent les attaques, elle
est toujours positionnée au bon
endroit, prête à chiper la
rondelle à ses adversaires. En
toutes situations, même les plus
chaudes, elle garde son calme.»
PAROLE AU COACH «Leur
apport sur la glace est
important, en dehors il est
inestimable. Leur expérience
du haut niveau constitue un
avantage pour nos jeunes
dans une optique formatrice.
Et puis, la situation est idéale
étant donné que Stefanie est
attaquante et Julia arrière.»
Signé l’entraîneur et directeur
technique de la NHA, Yan
Gigon, qui ne manque jamais
d’inspiration quand il s’agit de
parler de ces deux filles.

LNB L’attaquant canado-suisse pourrait être aligné ce soir ou dimanche contre Winterthour. L’attente se prolonge pour le nouvel étranger.

Robin Leblanc devrait pouvoir rejouer avec le HCC
Blessé depuis le 18 octobre,
Robin Leblanc était tout heureux de pouvoir arborer un
maillot d’entraînement normal
hier aux Mélèzes. Cela signifie
que l’attaquant canado-suisse du
HCC, remis de sa blessure à une
cheville, devrait pouvoir rejouer
ce soir contre Winterthour (20h
à la Zielbau Arena) ou dimanche face au même adversaire
(aussi à l’extérieur). Une double
confrontation que les Abeilles
abordent avec l’intention d’encaisser moins de buts que lors de
leurs trois dernières sorties (15
buts encaissés en trois matches)
et ainsi vivre des parties un peu
plus «tranquilles».
«Robin Leblanc vient de terminer
son premier vrai entraînement et
nous allons évaluer sa situation

après notre séance de mardi (aujourd’hui)», tempère Alex Reinhard. «Il pourrait faire le déplacement avec nous à Winterthour et
effectuer quelques apparitions afin
de se remettre dans le bain. De toute
façon, d’ici dimanche, il devrait être
pleinement opérationnel.» Une
bonne nouvelle pour le coach des
Mélèzes qui pourra enfin inscrire
les noms de douze attaquants sur
la feuille de match.

Un Italien?

Concernant les autres blessés,
Dominic Hobi s’entraîne toujours en mode protégé, son retour n’apparaît pas envisageable
avant une dizaine de jours, au
minimum. Sinon, Robin
Vuilleumier et Henrik Eriksson
sont toujours indisponibles.

Robin Leblanc devrait rejouer contre
Winterthour, ce soir ou dimanche.
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Afin de remplacer le Suédois, le
HCC est toujours à la recherche
d’un nouvel étranger. Les négociations sont longues et difficiles
à ce sujet. Les dirigeants chauxde-fonniers sont en concurrence
avec bien d’autres clubs suisses
(Kloten, ZSC Lions et Fribourg)
et européens à la recherche d’un
nouveau mercenaire. Un temps
convoité, Jason Williams devrait
rejoindre l’Allemagne, alors que
Colby Genoway semble intéresser FR Gottéron.
Pour le HCC, la solution se
trouve peut-être en Italie d’où
pourrait venir un joueur transalpin dont le profil devrait correspondre à celui souhaité: ailier, droitier, puissant et buteur.
Ce transfert ne devrait toutefois
pas se conclure avant la fin de

cette semaine et, en raison des
formalités administratives à
remplir, ce mercenaire ne pourrait pas évoluer avant une dizaine de jours.

Bien jouer défensivement

C’est donc avec un seul vrai
joueur «importé», son top-scorer Dominic Forget, que le HCC
s’en va aujourd’hui affronter
Winterthour, une équipe qu’il
retrouvera aussi dimanche.
Après douze défaites de rang, les
Zurichois, un instant leaders et
actuels dixièmes, semblent
avoir retrouvé un certain allant
et une bonne assise en disposant
des GCK Lions dimanche (0-3
au KEK). «C’est spécial d’affronter
ainsi deux fois de suite le même rival en l’espace de quelques jours»,

commente Alex Reinhard.
«Cela va permettre à notre adversaire de bien se préparer. Nous devrons donc nous méfier. Pour nous,
le plus important sera de montrer
que nous pouvons bien jouer défensivement. Je crains que nous
nous heurtions à une défense solide, mais il s’agira de ne pas nous
précipiter et de ne pas nous mettre
en difficultés.» Les scénarios incroyables des deux derniers
matches ne se reproduiront pas
éternellement.
S’il n’a pas laissé trop de traces
dans les rangs chaux-de-fonniers, le match de dimanche
contre Olten a fait une victime:
Anthony Rouiller. Le défenseur
des Souris, victime d’un coup de
canne, sera absent durant deux
mois, selon son club. } JCE

