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Le chiffre du jour
Les dix-huit plus importants clubs allemands ont déclaré
3 Enun2016,milliards:
revenu total de plus de 3,17 milliards de francs au titre de la saison 2015et ce pour la première fois en 54 ans d’existence de la Bundesliga.
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ESCRIME La Chaux-de-Fonnière retrouve sa place dans le top-100 mondial.

Pauline Brunner s’aguerrit bien
à thèmes, mais je peux encore
beaucoup progresser.»
Pauline Brunner est une des
meilleures épéistes suisses actuelles, mais elle ne se met pas
trop de pression pour la suite. «Je
veux toujours faire de mon mieux à
chaque tournoi, et si ça passe, c’est
super», glisse-t-elle quand on fait
référence à la défense de son titre
national au mois de juin à Zoug.
Elle, elle pense plutôt aux championnats d’Europe M23 à Minsk
en avril, aux Européens élites de
Tbilissi en juin ou aux Mondiaux
de Leipzig en juillet. «J’aimerais
bien disputer les championnats
d’Europe espoirs et aussi être sélectionnée pour les Universiades à Taipei en août», dévoile-t-elle. «C’est
ma dernière chance de participer à
ces compétitions.»

JULIÁN CERVIÑO

«Super, je suis repassée dans le
top-100 mondial.» Pauline Brunner (22 ans) n’est pas mécontente d’apprendre que l’on retrouve son nom avant la
centième mondiale en consultant le classement de la Fédération internationale d’escrime
(FIE). Suite à son bon résultat à
Barcelone (30e le week-end dernier), la Chaux-de-Fonnière est
classée 95e et elle espère encore
progresser lors des prochaines
compétitions internationales.
«J’espérais retrouver une telle
place après avoir manqué mes
championnats d’Europe en 2016
(63e) et ne pas avoir participé aux
JO de Rio», explique Pauline
Brunner. «Cela m’avait coûté
beaucoup de rangs.» Il s’agit d’une
belle progression après qu’elle est
retombée à la 137e place, mais
c’est encore loin de son 47e rang
en 2014-2015, obtenu après son
titre européen juniors en 2014.
Tout ne se passe pas toujours
aussi vite qu’elle le souhaiterait
pour la Chaux-de-Fonnière. «Un
peu comme d’habitude, mon début de saison a été chaotique», reconnaît l’escrimeuse formée à la
SECH de La Chaux-de-Fonds.
«Mais depuis quelque temps, je
suis assez satisfaite par mes résultats.» Sa bonne trentième place à
Barcelone confirme une certaine progression lors de cette
troisième saison en élites.

Une lutte difficile
Désormais, une qualification
pour le tableau des 64 meilleures devient chaque fois plus difficile à ce niveau. «A Barcelone,
nous étions 212 filles inscrites et les
seize meilleures au classement
mondial sont directement qualifiées pour la phase finale, cela
laisse 48 places à se disputer et ce
n’est pas évident de s’en sortir», expose Pauline Brunner. «La lutte
est serrée entre les soixante ou septante tireuses qui évoluent au
même niveau. A Barcelone, il y a
eu deux matches de qualification
assez chauds, et le dernier s’est
joué à peu de chose.»

Objectif Tokyo 2020

La Chaux-de-Fonnière Pauline Brunner continue à se battre pour progresser au niveau mondial. DAVID MARCHON

veux avoir
«uneJesparring-partner
z
pour moi aux Jeux
de Tokyo en 2020.»
PAULINE BRUNNER QUI AVAIT ÉTÉ SPARRING-PARTNER AUX JEUX DE RIO 2016

Comme souvent en escrime,
tout peut se passer sur une
bonne ou une mauvaise journée. C’est sûrement pour ça
que Pauline Brunner ne se fixe
pas trop d’objectifs précis
avant chaque tournoi international, à part celui de se qualifier pour le tableau final. «J’aimerais tout de même disputer
une nouvelle fois un quart de finale en Coupe du monde,

comme en 2014 à La Havane»,
glisse-t-elle. «Je ne sais pas
combien de temps cela me prendra pour y parvenir.» Peut-être
que ce sera le cas lors du prochain rendez-vous mondial à
Legnano (Italie, 11-12 février).
D’ici là, Pauline Brunner aura
passé ses examens universitaires
à Fribourg, où elle étudie la chimie, tout en s’entraînant quatre
fois par semaine à Vevey, Berne

ou Bienne. Sans oublier ses
séances de préparation physique presque quotidiennes. Un
sacré programme que l’actuelle
championne de Suisse à l’épée
semble bien digérer.

Encore progresser
Après plusieurs années à l’école
italienne, l’arrivée de nouveaux

entraîneurs français à la tête du
cadre national permet à la
Chaux-de-Fonnière de renouer
avec une méthode qu’elle apprécie. «Je pense avoir progressé dans
ma façon de bouger sur la piste»,
détaille-t-elle. «Cela me permet de
mieux masquer mon jeu. Je me suis
aussi améliorée sur quelques coups
d’escrime, grâce aussi à des séances

«PAS VRAIMENT COMME UNE LEADER»
Avec le retrait de Tiffany Géroudet, le cadre national féminin s’est bien rajeuni. Pauline Brunner (22 ans, 95e) est la mieux classée au niveau mondial.
La Bâloise Laura Stähli (25 ans) est 122e et la Lucernoise Angela Krieger (26
ans) 146e. «J’obtiens les meilleurs résultats sur le plan international pour
l’instant, mais je ne me considère pas vraiment comme une leader», relève
la Chaux-de-Fonnière. «Nous formons une bonne équipe, bien soudée.
Nous sommes souvent ensemble et nous nous entendons bien. Nous nous
encourageons entre nous lors de chaque compétition.» Cela permettra
peut-être aux Suissesses de réussir encore de bons tournois. Leur huitième
place à Barcelone ne demande qu’à être confirmée et améliorée.

Les critères de sélection ne sont
pas faciles à atteindre, ni à comprendre, avec 282 points accumulés – sur 800 demandés (au
moins) – cette saison en tournois
sélectifs, la Chaux-de-Fonnière a
encore du boulot et elle devra
aussi conserver au moins sa
deuxième place au classement
national mené par sa coéquipière
Laura Stähli. «Je ne sais pas, je ne
regarde pas mes points», livre-telle. «Si la sélection tombe, elle
tombe. Cette saison, les classements
mondiaux ne sont pas très importants car nous sommes encore loin
des Jeux olympiques et nous n’allons
pas participer à toutes les manches
de Coupe du monde.»
Il n’empêche que les JO sont
présents dans l’esprit de Pauline
Brunner. «Après avoir été sparring-partner de Tiffany Géroudet à
Rio l’année passée, je veux avoir
une sparring-partner pour moi
aux Jeux de Tokyo en 2020»,
lance-t-elle. «L’expérience vécue
aux Jeux au Brésil était très sympa,
mais la prochaine fois, je veux
vraiment participer.» Le chemin
vers le Japon est encore long et
semé d’embûches, mais cette escrimeuse s’aguerrit bien au niveau mondial. Son rêve olympique pourrait s’accomplir quand
elle arrivera à maturité. }
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HOCKEY SUR GLACE LNB Küng au HCC la saison prochaine, Haas dès aujourd’hui.

SKI ALPIN

Hirondelles prêtes
pour l’exploit

Double renfort pour les Abeilles

Robin Cuche sixième du super-G de Tarvisio

Les play-off débutent ce weekend pour la Neuchâtel Hockey
Academy (NHA) qui affrontent
Lugano en demi-finale. Avec
cette sempiternelle interrogation: les Neuchâteloises réussiront-elles à mettre fin à l’hégémonie du duo Zurich-Lugano
qui dure depuis des plombes?
«Nous y allons avec l’ambition
d’atteindre une finale historique»,
lance le coach Yan Gigon.
Il est vrai que la NHA n’a jamais
été aussi près de détrôner le fameux tandem. Pour la première
fois, elle a battu les deux équipes
en championnat régulier. A Lugano demain et, dimanche (16h30)
au Littoral, les Hirondelles évolueront avec toutes leurs stars (Stefanie et Julia Marty et la Jurassienne
Sarah Forster). } LME

Le HCC renforce son présent
tout en préparant son avenir.
Après avoir engagé le défenseur
Kevin Hecquefeuille jusqu’à la
fin de la saison (lire notre édition du 25 janvier), les dirigeants chaux-de-fonniers pourront compter sur le joueur de
Langnau, Lukas Haas (28 ans)
ces prochaines semaines, voire
prochains mois.
Prêté en licence B par le club
emmentalois – qui pourra toutefois le rappeler en cas de besoin –, cet attaquant n’a disputé
que 16 rencontres cette saison
avec les Tigers (4 points) à cause
d’une périostite, une infection
qui touche fréquemment le tibia. Aux Mélèzes qu’il a rejoint
ce matin, il sera appelé à pallier
les absences de Loïc Burkhalter

offensives», assure l’entraîneur
Alex Reinhard.

Contrat de deux saisons

Vincenzo Küng joue actuellement
à Langenthal. ARCHIVES LUCAS VUITEL

et de Dominic Hobi. «C’est un
joueur polyvalent, qui peut évoluer
tant au centre que sur les côtés. Il
nous offrira de nouvelles options

Actuellement à Langenthal,
Vincenzo Küng (23 ans) a, lui,
paraphé un contrat pour les
deux prochaines saisons. Avec
son gabarit avantageux (186 cm,
93 kg), l’ex-junior de Davos devrait apporter davantage de
masse physique à l’effectif
chaux-de-fonnier. «Outre sa polyvalence (réd: il peut jouer au
centre comme à l’aile), il apportera de la puissance. Nous le suivions depuis quelque temps», admet le président Alain Dubois.
En 180 rencontres en Ligue
nationale, Vincenzo Küng totalise 27 buts et 43 assists à son
compteur. } LME -:FDD

Robin Cuche (18 ans) s’est illustré, hier, aux championnats du monde
de ski paralympique, qui se déroulent à Tarvisio en Italie. Le Vaudruzien
a terminé 6e du super-G, dans la catégorie «Debout». L’épreuve a été
remportée par le favori autrichien, Markus Salcher. } RÉD -8KJ

FOOTBALL

Xhaka doit «tirer les leçons» de son tacle
L’entraîneur d’Arsenal Arsène Wenger a eu une discussion avec son
milieu Granit Xhaka, exclu dimanche contre Burnley (2-1), un incident
dont «il doit tirer (des) leçons», a dit le coach français. D’autant que
l’international suisse a aussi été entendu par la police pour des insultes
racistes envers une employée de British Airways. Xhaka, dont c’est
la deuxième exclusion cette saison, «doit en tirer les leçons». «Hélas,
nous allons le perdre pour quatre matches (de suspension) à un moment
important de la saison», a regretté Wenger. } 8KJ

ATHLÉTISME

Son or olympique retiré, Carter fait appel
Nesta Carter a décidé de faire appel devant le Tribunal arbitral du sport
de la décision du CIO de retirer l’or olympique de 2008 au relais
4 x 100 m jamaïcain. Cette décision de l’instance olympique, annoncée
mercredi, privait Usain Bolt d’un de ses neuf titres olympiques. } 8KJ

