
MARDI 13 DÉCEMBRE 2016

SPORTS  29  

HOCKEY SUR GLACE Avant d’affronter Star Forward ce soir, l’attaquant d’«Uni» Neuchâtel se dit plus motivé que jamais. 

Sandro Abplanalp a encore faim
MATHIEU RODUIT 

Géant bernois (1m91), Sandro
Abplanalp est une «tronche» 
dans le monde du hockey ama-
teur. Quand il a rejoint le HC 
Université Neuchâtel l’été pas-
sé, ce n’était pas pour y faire de la 
figuration. «Les deux entraî-
neurs Fabrice Dessarzin et Pascal 
Albisetti cherchaient un joueur 
avec du caractère», raconte San-
dro Abplanalp. 

Au printemps 2016, le duo 
neuchâtelois a alors pris contact 
avec l’attaquant de Guin. «J’ai eu 
une bonne discussion avec Pascal 
et Fabrice à ce moment-là», con-
cède le trentenaire. «Mais Guin 
souhaitait aussi me prolonger.» 
Peu de temps après, le solide 
gaillard est victime d’une com-
motion, une de plus dans sa lon-
gue carrière.

En pleine convalescence, San-
dro Abplanalp n’apprécie guère 
la proposition d’un nouveau 
contrat de Guin. Il demande 
d’attendre. L’incertitude règne 
entre le club fribourgeois et l’at-
taquant. Le HC Université Neu-
châtel revient au portillon et 
convainc Abplanalp. «J’avais 
déjà joué à Neuchâtel au temps de 
Young Sprinters», se souvient-il. 
«L’équipe a toujours été solide et 
elle a des ambitions.» 

Un rapide coup d’arrêt 
Revigoré comme un néophyte, 

l’ancien joueur du HCC (en 
2004 déjà) a rapidement dû dé-
chanter. Lors de la réception de 
son ancienne équipe Guin, le 
1er octobre dernier, il connaît 
un nouveau coup du sort. Il se 
brise des côtes et est condamné à 
six semaines d’arrêt. S’en est sui-
vi une énième convalescence 
pour cet habitué des blessures. 

«Les deux premières semaines 
ont été difficiles. Je n’ai pu ni pa-
tiner, ni même aller travailler», 
reconnaît Sandro Abplanalp.
Le 9 novembre sonne son re-
tour à la compétition. «Je 
m’étais bien préparé en salle de 
musculation et j’ai pu revenir à 
100% dès mon premier match», 
raconte-t-il. Avec un premier 
but à la clé, l’attaquant des Uni-
versitaires réussit avec brio son 
retour sur la glace. 

A 33 ans, Sandro Abplanalp 
ne récupère certes pas aussi 
bien qu’un junior, mais il a en-
core l’envie d’un débutant. «Je 
prends toujours du plaisir à 
jouer. C’est le plus important», 
lâche-t-il. «J’avais envie d’aider 
le club à atteindre son objectif 
de la Swiss Regio League et cela 
m’a motivé à poursuivre.» San-
dro Abplanalp, qui signe géné-
ralement des contrats unique-
ment d’année en année, ne 
serait pas contre une saison 
dans la future ligue interrégio-
nale helvétique.

Une nouvelle vie 
«Nous avons plus qu’un titre à 

atteindre cette saison. Le but est 
nouveau et c’est particulière-
ment motivant», narre-t-il. 
Mais, la trentaine passée,
Sandro Abplanalp avait aussi 
envie de consacrer du temps à 
sa famille. Cette année, le 
Bernois s’est marié et est de-

venu père pour la première 
fois. A côté, il a gardé son 
poste de policier à Fribourg. 
«Je redécouvre la vie de sportif 
amateur, qui doit jongler entre 
sport et travail.»

Aucun regret 
Cette nouvelle vie, il s’en ac-

commode volontiers. «Je n’ai au-
cun regret sur mon parcours», as-
sure-t-il. «J’ai pris beaucoup de 
plaisir dans les ligues nationales, 
avant de revenir en 1re ligue pour 
pouvoir devenir policier.» Avant 
de penser à ranger les patins,
Sandro Abplanalp entend bien 
vivre de grandes émotions au 
Littoral: «Nous avons clairement 
les moyens d’aller dans la nouvelle 
ligue. Ce serait une superexpé-
rience pour l’équipe.» 

D’ici là, le HC Université Neu-
châtel et Sandro Abplanalp doi-
vent d’abord confirmer leur 
bonne série de victoires ce soir 
contre Star Forward. 

Le Bernois Sandro Abplanalp veut aider le club neuchâtelois à intégrer la future Swiss Regio League. ARCHIVES LUCAS VUITEL

NEUCHÂTEL ACADEMY Les Hirondelles ont limité la casse. 

Pause de Noël bienvenue
La pause de Noël tombe à 

point nommé pour la Neuchâtel 
Hockey Academy (NHA), qui a 
grandement besoin de rechar-
ger les batteries et de retrouver 
la sérénité et son tranchant 
qu’elle a perdus depuis plusieurs 
semaines. 

Le dernier week-end avant la 
trêve ne fut pas folichon pour les 
Neuchâteloises, qui recevaient le 
leader (ZSC Lions) en cham-
pionnat, samedi, avant de se dé-
placer chez les GCK Lions 
(LNB) pour le compte de la 
Coupe de Suisse le lendemain. 

Face aux Zurichoises, Stefanie 
Marty and Cie se sont retrou-
vées menées de deux longueurs 
après moins de six minutes de 
jeu. Difficile, dans ce contexte, 
d’espérer beaucoup face aux 

multiples championnes de 
Suisse. Les filles de Yan Gigon 
peuvent regretter leurs nom-
breuses erreurs défensives, qui 
ont fait le bonheur du duo 

Meier-Taylor, protagonistes sur 
les cinq réussites zurichoises. 

Sauver les meubles 
La performance fut à peine 

plus reluisante, le lendemain, 
face aux GCK Lions. Certes, les 
Neuchâteloises ont composté 
leur billet pour les demi-finales 
en venant à bout des pension-
naires de LNB (ap 5-4). Mais el-
les ont bien failli tout perdre en 
fin de match lorsqu’elles concé-
daient l’égalisation (4-4) à 21 se-
condes du gong final. Heureuse-
ment, Ophélie Ryser délivrait la 
NHA à 7 secondes de la fin de la 
prolongation, évitant ainsi un 
possible camouflet lors de la 
séance des tirs au but. 

Oui, la pause de Noël arrive à 
point nommé.  RÉD - YGI

Les Neuchâteloises connaissent 
une baisse de régime depuis  
un mois. SP - ALEXANDER THOMMEN

VOLLEYBALL 

Le NUC face à Muri Berne, 
Colombier contre Einsiedeln

Le tirage au sort de la Coupe 
de Suisse, effectué hier, a été 
clément pour les joueuses du 
NUC, qui se déplaceront dans 
la banlieue de la capitale y af-
fronter la formation de Muri 
Berne (1re ligue) en huitièmes 
de finale. Clin d’œil de l’his-
toire, cette équipe est l’an-
cienne formation du coach 
neuchâtelois Silvan Zindel. 

Pour sa part, VFM se rendra
dans le canton de Bâle-campa-
gne y défier Therwil (LNB da-
mes). 

Enfin, Les joueurs de Colom-
bier (LNB) auront, eux, le re-
doutable honneur de se frotter à 
Einsiedeln (LNA), la lanterne 
rouge du championnat, à ce 
même stade de la compétition. 

Deuxièmes du groupe ouest de 
LNB, les Colombinois auront 
peut-être un bon coup à jouer 
dans leur salle des Mûriers.

Les matches sont fixés au di-
manche 8 janvier.  JCE - RÉD

FOOTBALL 

Ronny Teuber  
remplace Rueda à Wil 
Après un décevant 1er tour de 
Challenge League (3e à 19 pts du 
leader Zurich), le FC Wil se sépare
avec effet immédiat de son 
entraîneur Martin Rueda. Les 
dirigeants turcs du club saint-
gallois ont nommé le coach des 
gardiens Ronny Teuber entraîneur 
en chef jusqu’au terme de 
l’exercice. Teuber, un Allemand de 
51 ans, sera assisté par Ercüment 
Sahin et Ruben Hornberger. Rueda 
est le sixième coach limogé à Wil 
depuis octobre 2014.   

Wohlen à nouveau  
en «mains suisses» 
Le FC Wohlen est à nouveau en 
«mains suisses», annonce le club 
argovien dans un communiqué 
diffusé à l’issue de son 
Assemblée générale. Monquez 
Alyousef, actionnaire majoritaire 
de l’actuel 6e de Challenge 
League, va en effet céder son 
paquet d’actions. Le Saoudien et 
son épouse Denise Dobbin 
Alyousef continueront cependant 
à siéger au conseil 
d’administration.   

HOCKEY SUR GLACE 

McNamara à Bienne 
jusqu’en 2017 
Mike McNamara restera aux 
commandes du HC Bienne au 
moins jusqu’au terme de la 
saison. Les dirigeants seelandais 
ont confirmé, hier, le coach 
canadien de 67 ans dans ses 
fonctions. McNamara avait repris 
les rênes à titre intérimaire après 
le limogeage de Kevin Schläpfer 
le 15 novembre. En onze matches 
sous sa conduite, les Biennois 
ont fêté 7 victoires, pour 4 
défaites. Par ailleurs, le club 
seelandais a engagé le défenseur 
le Bernois Samuel Kreis (22 ans) 
pour les deux prochaines 
saisons. Le HC Bienne annonce 
en outre avoir prolongé le contrat 
de Marco Maurer (28 ans) et 
l’espoir Kristian Suleski (19 ans, 
actuellement prêté en licence B à 
Ajoie) pour deux saisons 
supplémentaires, soit jusqu’au 
printemps 2019.  

SKI DE FOND 

Première étape des 
nordiX games reportée 
Faute de neige dans la région, le 
Giron jurassien des clubs de 
sports de neige est contraint de 
reporter la première étape des e-
liverty nordiX games, qui devait 
normalement avoir lieu demain à 
La Vue-des-Alpes. Cette dernière 
est déplacée au 1er février 2017. 
Le reste du calendrier est pour 
l’heure maintenu (La Sagne, 
11 janvier; Les Breuleux, 
25 janvier; La Vue-des-Alpes, 
1er février); La Brévine, 22 février; 
La Vue-des-Alpes, 15 mars). 

 RÉD -  

SKI ALPIN

Mikaela Shiffrin 
renonce à Val d’Isère 
Mikaela Shiffrin renonce aux trois 
épreuves de Coupe du monde de 
Val d’Isère organisées cette 
semaine (un combiné, une 
descente et un super-G). La star 
américaine des disciplines 
techniques se dit «fatiguée» et 
entend préserver ses forces en 
vue du géant de Courchevel 
(20 décembre).  

Université Neuchâtel reçoit Star Forward ce soir (20h15), 
aux patinoires du Littoral, avec la ferme intention de décro-
cher son premier succès de la saison face à cette formation, la 
seule que les Aigles n’ont pas battue dans ce championnat. 
Lors de la première confrontation en terre vaudoise, les Neu-
châtelois s’étaient inclinés 3-1. 

Avant d’aborder l’avant-dernier match avant la pause de 
Noël et le masterround supérieur, les Neuchâtelois (40 uni-
tés) pointent au quatrième rang du classement, six points 
derrière leur adversaire du jour, le deuxième du classement 
derrière l’indétrônable Sion. «Star Forward est une équipe so-
lide dans tous les compartiments de jeu et très rapide en transi-
tion», explique le coach neuchâtelois, Fabrice Dessarzin. 
«Nous devrons bloquer la zone neutre et être prêts dès le début du 
match. Au match aller, ils nous avaient énormément malmenés 
dans les cinq premières minutes, notamment parce qu’ils ren-
traient trop facilement dans la zone.»

Contre les Vaudois, les Universitaires devront composer 
sans Kevin Fleuty ni Léo Wunderlin, tous deux blessés. 
Quant à Sven Evard, il a décidé de quitter le contingent de la 
première équipe pour rejoindre la seconde garniture, qui 
évolue dans le groupe 5 de deuxième ligue.  RÉD - ERO

Aigles gonflés à bloc

LES HUITIÈMES DE FINALE
MESSIEURS 
Näfels - Schönenwerd. Jona - Volley Top 
Lucerne. Colombier (LNB) - Einsiedeln. 
Münchenbuchsee (LNB) - Lausanne UC. PV 
Lugano (1re ligue) - Amriswil. VBC Lucerne (2e) 
- Chênois. Papiermühle Ittigen (1re) - Uni Berne 
(LNB). Kreuzlingen (1re) - Lutry-Lavaux (LNB). 

DAMES 
Cheseaux - Volero Zurich. Volley Top Lucerne 
- Kanti Schaffhouse. Therwil (LNB) - Franches-
Montagnes. Toggenburg (LNB) - Guin. Genève 
Volley (LNB) - Volley Lugano. Giubiasco (LNB) 
- Köniz. Aadorf (LNB) - Aesch-Pfeffingen. Muri 
Berne (1re Ligue) - NUC.
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