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HOCKEY SUR GLACE Habituée au top-3 helvétique, la Neuchâtel Academy lutte cette saison pour «sa» place en play-off.

HOCKEY SUR GLACE

Les Hirondelles parient sur l’avenir

Vincenzo Küng
va se faire opérer

LAURENT MERLET

Pour la première fois depuis
trois saisons, la Neuchâtel
Hockey Academy (NHA) a de
fortes probabilités de ne pas
terminer dans le top-3 helvétique au terme de la saison régulière. Actuelles cinquièmes du
masterround à deux points du
quatrième (Reinach), les Hirondelles du Littoral pourraient même être évincées du
top-4, synonyme de participation aux play-off.
«Ce serait une petite désillusion,
mais pas le plus grand des échecs
non plus», tempère l’entraîneur
et directeur du club, Yan Gigon,
convaincu du potentiel de ses
joueuses. «Nous gravitons toujours autour de la quatrième
place, et avons l’objectif d’aller l’arracher à Reinach. Nous n’aurions
pas engagé la Canadienne Brittany Clapham si nous n’en avions
pas l’ambition (lire ci-dessous).»

L’équipe la plus jeune
du championnat

Cette saison, la NHA ne peut
toutefois plus compter sur l’expérience olympique des jumelles Julia et Stefanie Marty et de
Sarah Forster pour faire la différence sur la glace. Durant l’été,
le groupe a été rajeuni. Il est
même, avec une moyenne d’âge
en dessous de 20 ans, le plus
jeune de la ligue nationale A.
«Nous avons effextué un investissement sur l’avenir», affirme le
Neuchâtelois, qui prend pour témoin sa gardienne No 1, Nina
Paiva et ses 16 ans. «Les filles progressent de match en match. Nous
pourrons nous appuyer sur ce

FOOTBALL

Le Servettien Willie
prend quatre matches
Du haut de ses 16 ans, la cerbère de la Neuchâtel Academy, Nina Paiva, emmagasine de l’expérience cette saison. CHRISTIAN GALLEY

noyau dur de joueuses dans les années futures, contrairement à
d’autres formations qui devront
inéluctablement se reconstruire.»

Un week-end décisif

Au Littoral, on a donc fait un
pas en retrait pour mieux avancer les prochaines saisons. Et
tant pis si les résultats sont
moins brillants que par le passé.
«Nous étions conscients dès le début que ce nouveau projet nécessiterait du temps. Tout le monde l’a
compris, nos sponsors aussi.»
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YAN GIGON ENTRAÎNEUR ET DIRECTEUR TECHNIQUE DE LA NEUCHÂTEL ACADEMY

Toujours est-il que, depuis le
début de saison, les Hirondelles
ont déjà parcouru un petit bout
de chemin en termes d’expériences. Fessées 12-0 par les ZSC
Lions et 10-0 par Lugano lors du
premier tour, les Neuchâteloises
ont limité les dégâts dimanche
face aux Zurichoises (2-5). «Au
niveau mental, les filles ont franchi
un palier. Nous manquons encore
de constance dans la performance,
mais quand nous jouons juste,
nous sommes capables de réaliser
de belles choses», explique Yan
Gigon.
Le mentor des Hirondelles
sait que les deux rencontres du
week-end, face à Reinach (4e)
et Weinfelden (6e) seront probablement décisives dans la
course à l’accession aux play-off.
En cas de double victoire, les
Neuchâteloises reprendraient
la quatrième place. «Il n’y a d’autre choix que d’empocher six
points», conclut l’homme fort
des Hirondelles. }

Un renfort canadien
La Neuchâtel Hockey Academy a enrôlé la Canadienne
Brittany Clapham (24 ans) pour anticiper le retour au pays de
Veronika Bucifalovà (18 ans), qui a demandé à rentrer en République tchèque pour des raisons personnelles. «Veronika
n’a malheureusement pas réussi à s’intégrer. A son âge, ce n’est
pas toujours évident», relève Yan Gigon. «Mais nous pourrons
compter sur elle jusqu’au 10 décembre. Et comme Brittany débarque cette semaine du Canada, nous disposerons donc de quatre
étrangères (réd: avec Gwendoline Gendarme et Kendra Broad) pour aborder les prochaines échéances décisives.»
Brittany Clapham devrait connaître moins de problème
d’adaptation vu qu’elle rejoint son ancienne coéquipière Kendra
Broad, l’autre Canadienne de la NHA. Cette attaquante va assurément apporter son expérience et sa taille en phase offensive.
Grande joueuse de 180 centimètres, elle a écolué en championnat universitaire canadien CIS avec l’équipe des Western
Mustangs de 2010 à 2015. Pendant ses cinq années, Brittany a
remporté un titre de «National Champion», deux médailles
d’or et une de bronze dans cette ligue. Elle a également obtenu
plusieurs distinctions personnelles. «Nous sommes très satisfaits d’avoir pu la convaincre de venir en Suisse en cours de championnat. Nous sommes convaincus que son imposante carrure va
nous donner du poids en attaque, ce dont nous avons cruellement
besoin en ce moment», souligne Yan Gigon. } 8M<::FDD

SPORTS DE COMBAT

CURLING Les Suisses sont en verve aux championnats d’Europe.

Volkan Oezdemir dans
de sales draps en Floride

Des Genevois sans faiblesse

Le Fribourgeois Volkan Oezdemir, valeur montante des arts
martiaux mixtes, a été arrêté par
la police samedi aux Etats-Unis
pour coups et blessures. Le sportif âgé de 28 ans a passé une nuit
sous les verrous, puis a été relâché après avoir payé une caution
de 10 000 dollars.
Cet ancien combattant de la
Fight Move Academy, basée à
Neuchâtel, a été interpellé à
Fort Lauderdale, en Floride, où
il réside. La cause de son arrestation serait une altercation dans
un bar survenue le 12 août, dont
il n’était pas l’instigateur, selon
son avocat et son manager cités
dans plusieurs médias spécialisés.
Les arts martiaux mixtes
(MMA) combinent l’ensemble
des techniques de combat. Début 2017, le Fribourgeois a inté-

L’attaquant du HC La Chauxde-Fonds (HCC) Vincenzo
Küng n’échappera pas à une opération. Sévèrement blessé à une
épaule mercredi dernier contre
Langenthal, ce joueur subira
une intervention aujourd’hui.
Selon les prévisions de son entraîneur Serge Pelletier, ce
joueur devrait être absent pendant au moins six semaines.
Concernant les autres blessés,
Daniel Eigenmann pourrait revenir au jeu prochainement.
Pour sa part, Raphaël Erb se remet gentiment de sa lésion à
une épaule et il devrait reprendre l’entraînement à la fin de ce
mois de novembre. Ce défenseur ne devrait pas rejouer avant
mi-décembre. Quant à Simon
Fischer, son retour n’est pas encore d’actualité. } JCE

gré la prestigieuse ligue nordaméricaine Ultimate Fighting
Championship (UFC), où il a
réalisé des débuts exceptionnels.
L’UFC a publié un communiqué dans lequel elle se dit au
courant de l’affaire. Elle ajoute
qu’elle est en train de rassembler
plus d’informations et qu’elle
suivra de près la situation avant
de déterminer si d’autres actions
sont nécessaires. } RÉD -8KJ

Cinq matches, cinq victoires:
les Suisses du CC Genève ne faiblissent pas aux championnats
d’Europe à Saint-Gall, eux qui
ont fêté deux nouveaux succès
lundi, contre l’Italie (8-2) et la
Russie (7-5), pour signer une série rarissime pour le curling
masculin helvétique.
Il faut remonter à 1981, soit il y
a 36 ans, pour trouver trace d’un
plus long enchaînement de victoires suisses à l’entame de
championnats d’Europe. Le
Lausanne-Riviera de Jürg Tanner avait alors remporté ses huit
premières rencontres, puis le titre.
Les Genevois Valentin Tanner,
Peter De Cruz (skip), Claudio
Pätz et Benoît Schwarz font
preuve d’une concentration
sans faille, même si leurs deux
parties d’hier ont épousé des
scénarios très différents.

En matinée, ils ont écrasé l’Italie. La messe était dite après six
ends. Selon le règlement international en vigueur aux Mondiaux et aux Européens, une
partie doit au moins se dérouler
sur six reprises. Ce n’est qu’à ce
moment-là qu’une équipe larguée au score peut décider de se
retirer. A Saint-Gall, la partie
était jouée après quatre ends. Le
vol de quatre pierres au cours de
la quatrième reprise explique en
bonne partie ce résultat. De
Cruz a donc pris le meilleur sur
un autre Genevois, Joël Retornaz, le skip italien.
Contre la Russie en fin d’aprèsmidi, les Helvètes ont dû s’employer jusqu’au bout pour prendre le dessus. Une pierre volée
au neuvième end leur a permis
de faire la différence et de l’emporter 7-5.
Une belle occasion se présente

aujourd’hui d’allonger la série de
victoires. Les Genevois affronteront la Slovaquie et l’Autriche,
des équipes qui n’ont pas remporté le moindre match à ce
jour. La Slovaquie en particulier
a très largement perdu toutes
ses rencontres.

Les dames défaites

Pour leur part, les Suissesses,
après quatre victoires, se sont inclinées dans leur cinquième
match Silvana Tirinzoni et ses
coéquipières ont perdu 8-6 la
rencontre au sommet contre la
Suède.
Ce revers ne remet pas en
cause les chances de la Suisse de
se qualifier pour les demi-finales. Elles affronteront l’Italie aujourd’hui.
En matinée, les joueuses du
CC Aarau avaient battu la Russie
8-7. } 8KJ

Servette devra se passer pendant
les quatre prochains matches de
son buteur brésilien Willie. Le
joueur est suspendu de façon
prolongée pour avoir insulté
l’arbitre après son expulsion ce
week-end contre Aarau (0-0), en
Challenge League. } 8KJ

Aubameyang plus
suspendu
Le buteur star de Dortmund, Pierre
Emerick Aubameyang, sera de
retour dans l’effectif ce soir en
Ligue des champions contre
Tottenham, après avoir été
suspendu un match par son club
pour raisons disciplinaires. Le
Gabonais, ex-Ballon d’or africain,
avait été privé du déplacement à
Stuttgart pour un retard à
l’entraînement et le tournage
d’une vidéo promotionnelle sans
autorisation. } 8KJ

Fédération italienne
sans président
Le président de la Fédération
italienne de football (FIGC), Carlo
Tavecchio, a démissionné lors
d’un conseil fédéral, une semaine
après l’élimination de la
Nazionale en barrage d’accession
à la Coupe du Monde, a annoncé
un responsable de la FIGC. Agé
de 74 ans, Tavecchio a été élu
président de la FIGC en août 2014.
Son choix de ne pas
démissionner dès l’élimination de
l’Italie il y a une semaine face à la
Suède avait été critiqué
notamment par le président du
Comité olympique italien,
Giovanni Malago. De nouvelles
élections doivent désormais être
organisées dans un délai de 90
jours afin de désigner un
nouveau président. } 8KJ
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Lorenz Kienzle signe
trois ans à Ambri
Ambri n’a pas mis longtemps à
combler le départ de Jesse
Zgraggen pour Zoug la saison
prochaine. Le club léventin
annonce avoir mis sous contrat
pour trois ans le défenseur de FR
Gottéron, Lorenz Kienzle. Le club
zougois a aussi enrôlé l’arrière
Miro Zryd, en provenance de
Langnau, pour deux ans. } 8KJ

