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HOCKEY SUR GLACE

Un calendrier pour
«aider» la planète
En collaboration avec l’un de
ses sponsors, la Neuchâtel
Hockey Academy (NHA) montre son engagement envers la
planète avec son calendrier
2019 (photo SP). Les Hirondelles du Littoral ont posé
devant l’objectif tout en
jouant avec les éléments –
l’eau, le vent, le feu, la terre –
pour des clichés «énergisants et artistiques», souligne le club
neuchâtelois dans un communiqué. Les calendriers sont en
vente auprès de votre joueuse préférée, lors des matches des
trois équipes de la NHA à Neuchâtel ou en ligne à
info@nha.hockey au prix de 25 francs suisses. COMM RÉD

Le Jurassien bernois a disputé sa première compétition de la saison, après avoir été longtemps malade. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Nicola Todeschini entrevoit
gentiment le bout du tunnel
SÉLIM BIEDERMANN

Le passage de 32
LA
à 48 équipes
PHRASE
à la Coupe
du monde prendra effet en 2026.
Cela arrivera-t-il en 2022?
Vous me connaissez. C’est possible.”
GIANNI INFANTINO

PATINAGE ARTISTIQUE
Nicola Todeschini a enfin pu effectuer un
programme long le week-end dernier à Zagreb, chose à laquelle il ne s’était même
pas encore risqué à l’entraînement jusquelà, depuis la reprise sur la glace au mois
d’août. Classé 7e après le «court», il a finalement terminé 9e de l’épreuve croate, sa
première du nouvel exercice.
Les 161 points et des poussières obtenus
suffisent ainsi à le combler. «Par rapport
aux figures que j’ai réalisées, c’est un très
bon résultat», souffle-t-il, étant soulagé de
constater que sa technique fait toujours
des merveilles. «Avec Jean-François Ballester (réd: son coach au CP La Chaux-deFonds), on a gardé uniquement ce que je
fais très bien pour le moment.»

«Je dois me reconstruire»
Plus que deux triples axel au lieu de trois, les
quadruples toe loop et les triples lutz mis
de côté: difficile de faire mieux. «J’ai décidé
de réduire le contenu de mes programmes
afin de ne pas être trop fatigué et surtout
que je puisse les exécuter. Et je suis vraiment content de ce que j’ai produit, cela
s’est bien passé», explique le patineur de
Sonvilier domicilié à La Chaux-de-Fonds.
Ce dernier entrevoit gentiment le bout du
tunnel après un début de saison où il a dû
tirer sur le frein à main. «J’ai facilement
perdu deux mois en pleine préparation de

la saison», regrette Todeschini. Touché par
des problèmes de santé à répétition, il
s’est vu dans l’incapacité de repartir sur de
bonnes bases avant cet hiver.

«Je me suis pénalisé moi-même»
«J’ai enchaîné les maladies, sur lesquelles je
ne veux pas épiloguer. Je ne me suis jamais
aussi souvent rendu chez le médecin, précisément cinq fois en un mois et demi.
C’est-à-dire davantage que sur les trois précédentes années... Je me sentais très affaibli, dans une forme digne d’un home pour
les personnes âgées! Bon, peut-être pas à
ce point-là», nuance aussitôt le Jurassien
bernois de 21 ans, «mais ça a été dur pendant de longues semaines».
Il a d’ailleurs parfois voulu trop en faire à
l’entraînement, croyant un peu vite être
apte à virevolter sur la glace des Mélèzes.
«Je me suis pénalisé moi-même en tirant
sur la corde, ce qui m’a fait prendre encore
plus de retard», relève Todeschini. «Par conséquent, actuellement, je suis dans l’optique de me remettre en forme complètement, de récupérer au maximum tout ce
que j’ai perdu. Je travaille moins sur les
nouvelles difficultés ajoutées à mes programmes, je dois d’abord me reconstruire.»
Il ne reste plus qu’à espérer que les aptitudes physiques du natif de Bienne remontent en flèche avant les championnats de
Suisse, qui se tiendront les 15 et 16 décem-

bre à Wetzikon. Et dont il fait forcément
partie des favoris, préparation tronquée ou
pas. «J’imagine que tout le monde m’y attendra», glisse celui qui a triomphé dans
ces joutes nationales en 2014 déjà, avant
de décrocher successivement un deuxième
rang, un quatrième, puis une nouvelle médaille d’argent l’an dernier du côté des patinoires du Littoral à Neuchâtel.

Objectifs revus à la baisse
Les objectifs de la saison de l’élève de JeanFrançois Ballester ont évidemment été revus à la baisse. «Je serais content si en janvier ou en février je peux me permettre
d’effectuer à nouveau des quadruples
sauts», note un jeune homme qui demeure toutefois ambitieux. Ce qui paraît
bien légitime au regard de son talent.
«Mon but consiste à participer à des épreuves à l’étranger et d’amasser des points en
vue des championnats d’Europe et des
Mondiaux, que je garde dans un coin de
l’œil.»
Une participation à un tel événement
constituerait un nouveau palier dans sa
carrière, pour l’instant essentiellement riche sur le plan national chez les «grands».
«Sur le long terme, mon objectif est de figurer dans les cinq meilleurs patineurs européens et d’aller aux JO 2022 à Pékin», annonce Todeschini. Mais dans l’immédiat, il
s’agit de reprendre du poil de la bête.

TENNIS

FOOTBALL

Conny Perrin
sans pitié
à Toronto

Neymar
dans de sales draps

Eliminée en quarts de finale
à Saguenay la semaine passée, Conny Perrin (WTA 149)
poursuit son périple en
Amérique du Nord. Au tournoi ITF 60 000 dollars de
Toronto, la Chaux-de-Fonnière a écrasé hier la Canadienne Catherine Leduc
(WTA 1046) 6-0 6-1 au premier tour. En huitième de
finale, elle affrontera la Britannique Naomi Broady
(WTA 204). LME

Le magistrat espagnol qui devait juger Neymar pour les présumées irrégularités de son transfert au Barça, estime que le
joueur encourt jusqu’à six ans de prison. Selon lui, trois juges
doivent donc présider son procès. Le Brésilien, ses parents, le
président du FC Barcelone Josep Maria Bartomeu et son prédécesseur à la tête du club, Sandro Rosell, sont en attente de procès en Espagne, pour le présumé délit de «corruption» lors de
son recrutement par le Barça en 2013. Bartomeu, Rosell et le
Barça devront en outre répondre du délit d’«escroquerie», tout
comme l’ancien club de Neymar au Brésil, Santos, et son ex-président, Odilio Rodrigues Filho. Dans un premier temps, le FC Barcelone avait chiffré officiellement le transfert de Neymar à
65 millions de francs mais la justice espagnole a calculé qu’il
avait été au moins de 94,5 millions de francs. ATS

2
ans de prison pour
Vincenzo Iaquinta.
L’Italien, champion du monde
en 2006, a été condamné à
deux ans de prison ferme par
un tribunal italien. L’ex-attaquant de la Juventus de 38
ans a commis des crimes liés
à la possession d’armes avec
des circonstances aggravantes mafieuses.

Le président de la Fifa, présent à Kuala Lumpur lors du congrès annuel de la Confédération asiatique, estime qu’élargir
la Coupe du monde à 48 pays, au lieu de 32 actuellement, est
«faisable» dès 2022 au Qatar. Mais la question sera tranchée
au début de l’année prochaine.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Les Suisses en retrait
aux Mondiaux

Artur Dalaloyan a remporté, hier, le concours général des Mondiaux de Doha. Le Russe a devancé au bout du suspense le
tenant du titre, le Chinois Xiao Raoteng. Le bronze est revenu à
un autre Russe, Nikita Nagornyy. Côté suisse, Oliver Hegi (photo
Keystone) et Pablo Brägger ont connu une journée mitigée. Ils
ont respectivement fini 16e et 21e. Tous deux ont manqué une
meilleure place avec des erreurs au cheval-d’arçons. Hegi est
aussi tombé aux anneaux, alors que Brägger s’est raté aux barres parallèles. ATS

ATHLÉTISME

Hofmann et Pellaud
disent Bingo
Charlie Hofmann et Rachel Pellaud se rendront en Afrique! Les
sociétaires de la FSG Bassecourt ont en effet gagné leur pari fou.
Hier au terme du délai de leur campagne de financement participatif, ils ont récolté 14 275 francs sur les 12 000 désirés. Cet
hiver, le Rochefortois se rendra donc sur les hauts plateaux
kényans pour effectuer un stage en altitude. La Biennoise Rachel
Pellaux, s’envolera, elle, pour l’Afrique du Sud. La vice-championne de Suisse du 400 m se joindra au groupe d’athlètes suisses dirigés par le Fribourgeois Laurent Meuwly. Ces deux athlètes
ont un rêve: participer aux Jeux olympiques. Ces stages constituent, à n’en pas douter, un pas dans cette direction... LME

