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HOCKEY SUR GLACE Les Hirondelles ont retrouvé la glace du Littoral mercredi soir.

ICI...
La Neuchâtel Hockey Academy
accentue son rôle formateur
COURSE À PIED

Course de la solidarité
Course populaire (7 ou 10 km), vendredi 11 août, à 19h à Prêles (salle de gymnastique).
Courses enfants (400-2400 m) dès 17h20. Inscriptions sur place.

La Combassonne
Championnat Neuchâtel Région, septième manche (4,2 km, 7 km ou 11,2 km), samedi
12 août, dès 15h30 aux Cernets-Verrières. Courses enfants (400-2400 m) dès 14h15.

FOOTBALL
Montfaucon - Neuchâtel Xamax FCS
Coupe de Suisse, 32es de finale, samedi 12 août, à 16h au terrain du Péché.

Béroche-Gorgier - Kosova Zurich
Coupe de Suisse, 32es de finale, dimanche 13 août, à 15h au terrain du Bord du Lac.

HOCKEY SUR GLACE
Université Neuchâtel - Genève-Servette II
Match amical, mardi 15 août, à 20h30 à la patinoire du Littoral.

Université Neuchâtel - Juniors élites A Lausanne
Match amical, mercredi 16 août, à 20h à la patinoire du Littoral.

VOILE
Coupe de Neuchâtel des Laser
Samedi 12 (dès 14h) et dimanche 13 août (dès 10h) au port du Nid-du-Crô.

Pointe du Grin en double
Championnat FVLJ, septième manche, samedi 12 août, dès 10h à Bevaix.

Régates du mercredi
Mercredi 16 août, dès 18h45 à Neuchâtel (port du Nid-du-Crô).

... AILLEURS
Les trois nouvelles étrangères étaient présentes pour la reprise. De gauche à droite: les internationales françaises Mylène Gonçalves
et Gwendoline Gendarme, ainsi que la Canadienne Kendra Broad. DAVID MARCHON

deux internationales tricolores,
Mylène Gonçalves et Gwendoline Gendarme (lire ci-dessous)
auront pour mission de stabiliser
la défense et d’aider les deux jeunes cerbères. De remplacer aussi
les deux médaillées des Jeux de
Sotchi, Julia Marty et Sarah Forster, parties sous d’autres cieux.

(réd: internationale helvétique)
a pris de l’envergure et le groupe de
base possède une année d’expérience en plus. Notre objectif sera
toujours d’aller titiller Zurich.»
Le coach des Hirondelles pourra s’appuyer sur un staff élargi. Ils
seront désormais six entraîneurs
à s’occuper des trois équipes. La
NHA aura également trois entraînements sur glace au lieu de
deux ces dernières années.
«Nous aurons enfin notre propre
vestiaire au Littoral. Nous nous
sentirons un peu plus à la maison.»
Le budget annuel du club sera
peu ou prou identique à celui de
la saison passée. Il tournera autour de 120 000 francs. }

La Neuchâtel Hockey Academy
(NHA) s’affirme toujours plus en
tant que véritable pôle romand
du hockey féminin d’élite.
Cette saison, les Hirondelles disposeront de trois équipes: une en
LNA, une autre en LNB et une
dernière – hockey plaisir – en
LNC. «Avec la promotion de notre
deuxième garniture la saison passée
en deuxième division, nous possédons une véritable structure de formation, avec une «deux» où le but
sera de préparer les joueuses à la
LNA, avec des va-et-vient possibles
entre les deux», explique le coach
et chef technique de Yan Gigon.

Dans cette optique, le recrutement des dirigeants neuchâtelois
s’est orienté vers des jeunes joueuses prometteuses de Romandie.
«Par exemple, nos deux gardiennes
(Jade Dübi et Nina Paiva) sont nées
en 2000», illustre le mentor du Littoral. Ces dernières évoluent également avec des garçons. La première avec les Novices Top de Red
Ice et la seconde avec les Novices
Top de Morges. Conséquence, la
moyenne d’âge du groupe s’est
sensiblement abaissée: 20 ans.
Pour encadrer ces jeunes, la
présidente Laure Aeschimann et
Yan Gigon ont jeté leur dévolu
sur deux arrières françaises et
une attaquante canadienne. Les
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MOUVEMENTS

PRÉPARATION

Gardiennes: Jade Dübi (2000), Nina Paiva
(2000) et Florence Marchon (1996).
Arrières: Yaël Brich (2001), Gwendoline Gendarme (FRA, 1991), Mylène Gonçalves (FRA,
1993), Marion Gremaud (1999), Camille Huwiler (1997), Jamie Monard (2002), Karin Williner
(1995).
Attaquantes: Sydney Berta (2000), Kendra
Broad (CAN, 1991), Kenza Gerzner (2002),
Aline Graf (1999), Amélie Jobin (1999), Ophélie
Jollien (1999), Cindy Joray (1993), Mélanie
Lambert (2002), Ophélie Ryser (1997), Thea
Seifert (2001), Jennifer Vicha (1996).
Staff technique: Yan Gigon (entraîneur et
chef technique), Nicolas Motreff (assistant),
Thierry Bourquin (staff), Christophe Francillon
(logistique).

Arrivées: Kendra Broad (Sundsvall-Timra,
SUE), Gwendoline Gendarme (Pôle France
féminin), Kenza Gerzner (Lausanne 4 Clubs),
Mylène Gonçalvers (Pôle France féminin),
Mélanie Lambert (Minis A, Lyss), Jamie Monard (Université NE, Minis Top), Nina Paiva
(Morges, Novices Top), Thea Seifert (Langenthal, LNB), Nicolas Mottreff (Nantes).

Samedi 19 août (12h15), à Weinfelden:
Weinfelden - Neuchâtel Academy

Départs: Magali Anex (Fribourg, LNB), Andrea Brändli (Wil, première ligue), Andrea
Fischer (Reinach), Sarah Forster (Bomo
Thoune), Marilyn Fortin (retour au Canada),
Stefanie Marty (arrête de la compétition), Julia Marty (Reinach), Sandy Rigoli (arrêt de la
compétition), Leticia Tscherrig (Fribourg, LNB),
Isabella Vuignier (Fribourg, LNB).

Eventuellement, dimanche 10 septembre
(heure et lieu à définir):
Neuchâtel Academy - Neuchâtel Academy II

LAURENT MERLET

A votre avis, quel numéro a
choisi la nouvelle recrue française de la Neuchâtel Academy,
Gwendoline Gendarme? Le 22,
bien évidemment. «Ce numéro,
elle l’a toujours porté. Elle ne
manque pas d’humour», sourit
Yan Gigon. Contrairement à sa
compatriote Mylène Gonçalves
à la recherche d’un emploi en
Suisse, elle continuera de résider à Grenoble et fera les déplacements les week-ends.

Un meilleur encadrement
Quant à Kendra Broad, elle sera
appelée à succéder à Stefanie
Marty (arrêt), autant qu’à sa
compatriote Marilyn Fortin, repartie au pays. Autant dire que sa
tâche ne sera pas une mince affaire. «L’équipe reste compétitive»,
assure Yan Gigon. «Ophélie Ryser

CONTINGENT, TRANSFERTS ET PROGRAMME DES MATCHES AMICAUX

Samedi 2 septembre (20h), à Fleurier:
Neuchâtel Academy - Neuchâtel Academy II
Mardi 5 septembre (20h), à Thoune:
Bomo Thoune - Neuchâtel Academy.

hier matin seulement. «Nous
verrons, comme d’habitude, après
l’entraînement de demain (aujourd’hui)», relève-t-il.
Loïc Burkhalter (genou), Fabian Ganz (épaule) et David
Stämpfli (adducteurs) seront encore absents. Pour le troisième,
Alex Reinhard réfute l’idée
d’une pubalgie. Bonne nouvelle,
Samuel Grezet sera, lui, de retour dans l’alignement du HCC.
Côté transferts, le président

Du vendredi 4 au dimanche 13 août à Londres.

FOOTBALL
Bâle II - La Chaux-de-Fonds
Promotion League, samedi 12 août, à 15h au terrain Nachwuchs-Campus.

Young Boys - CSKA Moscou
Barrages de la Ligue des champions, match aller, mardi 15 août, à 20h45 à Berne
(Stade de Suisse).

HOCKEY SUR GLACE
Olten - La Chaux-de-Fonds
Match amical, vendredi 11 août, à 20h à la patinoire du Kleinholz.

MOTOCYCLISME
Grand Prix d’Autriche
Championnat du monde, dimanche 13 août, dès 11h à Spielberg.

TENNIS
CT Neuchâtel - Seeblick Zurich
LNA messieurs, demi-finales, samedi 12 août, pas avant 11h sur les courts du Stade
Lausanne (demi-finales dames dès 9h). Finales, dimanche 13 août dès 10 heures.

TRIATHLON
Granit Man d’Asuel
Championnat jurassien, cinquième manche, samedi 12 août, dès 14h45 à la piscine
de Porrentruy. Courses enfants dès 10 heures.

VTT
Sensee Bike
Garmin Bike Cup, septième manche (30,5 km ou 39 km), dimanche 13 août, à 14h
à Alterswil. Courses jeunesse (0,8 km à 16,5 km) dès 9h15 et populaires (16 km) à 12h30.

BASKETBALL

Branko Milisavjevic coach de Monthey

Dimanche 17 septembre (18h45), au Littoral:
Neuchâtel Academy - Weinfelden.

Sacré champion de Suisse en juin dernier, le BBC Monthey tient son
nouvel entraîneur. Il s’agit du Serbe Branko Milisavjevic, lequel
succède à Niksa Bavcevic pour mener un projet voulant faire la part
belle aux jeunes joueurs suisses. Dans cette optique, les Chablaisiens
annoncent les engagements de Yoan Granvorka (20 ans), en
provenance du centre de formation de Nancy, et de Kevin Blaser
(17 ans), qui arrive de l’Academy de Bradenton, aux Etats-Unis. Célestin
Marquis (20 ans/Agaune) rejoint lui aussi le contingent de l’équipe,
tout comme Gilles Martin (28 ans/ancien de Vevey qui évoluait en D2
australienne) et Tshitudi Kashama (26 ans/Vevey-Riviera). Markel
Humphrey et Rodrigue Maza ont prolongé leur contrat avec le BBC,
dont ils porteront toujours le maillot lors de la prochaine saison. } 8KJ

«Chacun doit se montrer» contre Olten
gés dans différentes combinaisons. Les lignes vont donc une
nouvelle fois être modifiées par
rapport aux deux premiers tests.
«Les joueurs doivent se montrer»,
insiste le mentor des Mélèzes.
En particulier les trois à l’essai,
Jari Allevi, Nick Marois et Billy
Hunziker. Enfin, le dernier
nommé pourrait manquer la
rencontre en terre soleuroise.
Touché à la cuisse mardi, Billy
Hunziker a rechaussé les patins

Championnats du monde

REPRISE DU CHAMPIONNAT

LNB Le HCC se rend ce soir (20h) au Kleinholz. Déruns et Augsburger ne viendront pas. Vraiment?

Après deux derbys disputés dans
le canton – à Fleurier samedi contre Lausanne et à Neuchâtel mardi face à Ajoie –, le HCC s’en va ce
soir (20h) au Kleinholz y affronter
Olten. «Nous sommes à la
deuxième semaine de préparation,
l’objectif est donc toujours de patiner», souligne Alex Reinhard.
Mais pas seulement. Pour le
coach des Abeilles et son assistant Christian Weber, le but est
également de tester leurs proté-

ATHLÉTISME

Alain Dubois écarte l’idée d’un
engagement de Thomas Déruns
et Gaëtan Augsburger. «Nous
étions en contact avancé il y a quelque temps avec Thomas, mais il a
mis fin aux négociations pour des
raisons familiales. Nous nous sommes aussi approchés de Gaëtan
deux-trois mois auparavant, mais
il faisait partie des joueurs trop
cher pour nous.» Et si le Jurassien
bernois venait à baisser ses prétentions salariales? } LME

Branislav Kostic retourne aux Starwings
Branislav Kostic (23 ans) est de retour dans l’effectif des Starwings.
Le meneur de 1m80 évoluait la saison dernière à Boncourt,
où il a régulièrement fait partie du cinq de base. } 8KJ

L’effectif des Riviera Lakers prend forme
Les Riviera Lakers (promus en LNA) annoncent l’arrivée de deux
renforts étrangers, l’arrière serbe Stefan Zivanovic (1m95) et l’ailier-fort
français Eric Katenda (2m06). L’expérimenté ailier Ismaël N’Diaye, qui
fut l’un des artisans de la promotion, sera toujours de la partie. } 8KJ

