
MARDI 31 JANVIER 2017

26  SPORTS

PREMIÈRE LIGUE 

Le duo Dessarzin - Albisetti  
ne restera pas au Littoral

La qualification pour la Swiss 
Regio League acquise, le HC Uni-
versité Neuchâtel doit déjà penser 
à l’avenir. Une certitude au niveau 
sportif: l’actuel duo d’entraîneurs 
formé par Fabrice Dessarzin et 
Pascal Albisetti ne poursuivra pas 
son aventure au Littoral.

«Nous avons communiqué notre 
décision aux dirigeants voici un 
bon mois», explique Fabrice Des-
sarzin. «Nos raisons sont profes-
sionnelles et familiales. Notre 
charge est très lourde à gérer et 
nous ne pourrons pas continuer.» 
Cette décision n’a rien à voir 
avec les difficultés rencontrées 
par le club (lire en pages régio-
nales).

Par contre, les continuelles dé-
fections (blessures, examens, 
raisons professionnelles) aux-
quelles ont dû, et doivent, faire 
face les techniciens des Aigles 
ne rend pas leur mission facile.
«Il faut à chaque fois trouver des 

solutions, parfois à la dernière mi-
nute», commente le citoyen de 
La Chaux-de-Fonds. «Heureuse-
ment, j’ai des bons copains dans le 
milieu qui me donnent chaque fois 
un coup de main.» 

Des joueurs de Star Chaux-de-
Fonds, du Locle et de Fleurier 
ont renforcé les Universitaires 
cette saison, tout comme des 
jeunes du HCC  (Hofmann, 
Willemin et Tschantz). Fabrice 
Dessarzin et son acolyte Pascal 
Albisetti vont continuer de trou-
ver des solutions pour terminer 
la saison. 

Il n’est pas interdit de penser 
que le coach des Aigles rebon-
disse en première ligue (peut-
être au HC Franches-Monta-
gnes), mais rien n’est fait, car 
l’homme doit encore réfléchir à 
son avenir personnel. En atten-
dant, il va tout faire pour termi-
ner la saison en beauté avec le 
HC Université Neuchâtel.  JCE

Fabrice Dessarzin n’entraînera plus le HC Université Neuchâtel la saison 
prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

LNB Avant d’affronter Zoug Academy, les Chaux-de-Fonniers restent sur leurs gardes. 

Le HCC ne veut pas se compliquer la vie
Après la défaite amère essuyée 

samedi contre Rapperswil (1-4), 
le HCC (2e) se trouve dans 
l’obligation de conserver son 
avantage face aux Saint-Gallois 
au classement (trois points 
d’avance et non deux). Ce soir 
face à Zoug Academy (20h aux 
Mélèzes), la victoire est donc 
impérative. 

Dixièmes et très certainement 
éliminés de la course aux play-
off, les jeunes Zougois n’ont plus 
rien à perdre. «Cette équipe mar-
che beaucoup au moral et il s’agira 
de ne pas leur donner l’espoir de 
gagner», relève Alex Reinhard, 
l’entraîneur des Abeilles. En fait, 
le HCC ne veut surtout pas se 
compliquer la vie. 

L’objectif des Chaux-de-Fon-
niers est de conserver leur 
deuxième rang, pas forcément 
pour éviter Ajoie, qui les avait éli-
minés au premier tour des play-
off la saison dernière, mais sur-
tout pour jouer plus souvent à 
domicile. «En restant deuxièmes, 
nous serions assurés d’entamer 
deux séries de play-off chez nous et 
donc d’économiser de l’énergie et 
c’est important en fin de saison», 
glisse Alex Reinhard. Avec six 
matches encore à jouer en saison 
régulière, le coup paraît jouable 
surtout face à des adversaires 
abordables comme Zoug Aca-
demy ce soir. 

Grezet absent un mois 
Concernant le contingent, seul 

le retour d’Arnaud Jaquet semble 
probable. Ce défenseur, touché à 
une cuisse, s’est entraîné hier en 
mode protégé et pourrait retrou-
ver la compétition après avoir 
manqué le match de samedi suite 
à son violent télescopage avec Sa-
muel Grezet vendredi à l’entraî-
nement. «Tout n’est pas encore en 
ordre, nous prendrons une décision 
à son sujet avant le match», pré-
cise Alex Reinhard. 

Au sujet de Samuel Grezet, son 
absence devrait durer un bon 
mois. Cet attaquant souffre d’une 
fracture à une vertèbre dorsale 

(pas cervicale) et il doit se sou-
mettre à des examens pour savoir 
s’il est atteint d’autres lésions.
Présent hier aux Mélèzes, le No 
15 confiait qu’il ne se souvenait 
pas exactement du choc avec son 
coéquipier. 

Pour ce qui est des autres bles-
sés, Loïc Burkhalter (mâchoire 
fracturée) doit encore patienter 
quelques jours avant de pouvoir 
patiner. Dominic Hobi porte 
toujours un plâtre à une main et 
il ne pourra pas s’en défaire avant 
le 21 février. Autant dire qu’on 
n’est pas près de le voir rejouer, 
tout comme Henrik Eriksson. 
Alex Reinhard devrait d’ailleurs 

aligner les deux mêmes merce-
naires que samedi (Forget et 
Hecquefeuille) ce soir. 

Jérôme Bonnet, touché au 
menton par un puck hier à l’en-
traînement, pourra jouer ce soir 
après avoir été soigné (quatre
points de suture).  

Joueurs pas conservés 
Au sujet de la saison pro-

chaine, il est désormais certain 
que Robin Vuilleumier et Remo 
Giovannini ne feront plus partie 
du contingent du HCC. Cette 
décision a été communiquée 
aux joueurs concernés par le di-
recteur sportif Christian Weber. 
«Si Vuilleumier ne trouve pas de 
solution pour poursuivre sa car-
rière, il pourrait rester avec nous», 
nuance le Zurichois à propos de 
ce défenseur formé aux Mélèzes 
et au HCFM. Arrivé en 2014 à 
La Chaux-de-Fonds, Remo Gio-
vannini va devoir se trouver un 
autre club. Ce portier aura en-
core l’occasion de jouer quel-
ques matches cette saison et il 
n’est pas interdit de penser qu’il 
sera titularisé par Alex Reinhard 
ce soir contre Zoug Academy. 

Du côté des Mélèzes, on se ré-
jouit de voir que les juniors élites 
B ont officiellement acquis leur 
qualification pour les play-off di-
manche en disposant largement 
de Bâle (8-1).  JCE

Le gardien Remo Giovannini dispute sa dernière saison aux Mélèzes.  
ARCHIVES RICHARD LEUENBERGER

Les filles de la Neuchâtel 
Hockey Academy ont connu un 
week-end plein d’émotions lors 
des deux premiers actes de leur 
demi-finale face à Lugano. 
Après avoir perdu de justesse 
samedi au Tessin (3-2 ap), les 
Neuchâteloises ont réagi di-
manche au Littoral et remporté 
le premier match en play-off de 
leur histoire (5-3). 

En déplacement à Lugano sa-
medi soir sur le coup des 
20h30, les filles de la NHA ont 
montré qu’elles n’allaient pas se 
laisser battre par les statistiques 
affichées ces derniers temps 
dans les médias de hockey. Ef-
fectivement, Lugano n’avait ja-
mais perdu de match lors des 
demi-finales de play-off. Mais 
les filles du Littoral souhai-
taient enfin changer les choses 
dans le petit monde du hockey 
féminin suisse. 

C’est avec une belle rigueur 
défensive que les Neuchâteloi-
ses ont abordé ce match, une ri-
gueur qui leur avait souvent 
manqué contre les grosses cy-
lindrées du championnat. Mais 
Lugano prit tout de même deux 
longueurs d’avance à près de 12 
minutes de la fin de la partie. 
Après un temps mort et quel-
ques ajustements dans l’aligne-
ment, les filles du coach Yan Gi-
gon ont renversé la vapeur en 5 
minutes sur deux réussites de 
leur capitaine Stefanie Marty. 
Les deux équipes se sont donc 
lancées dans une prolongation. 

Malheureusement, une petite 
largesse défensive a rapidement 
laissé la première manche de 
cette demi-finale de play-off à 
Lugano. Défaite rageante. 

Dimanche en fin d’après-
midi, l’acte II s’avérait incroya-
ble. Un régal pour les yeux des 
135 spectateurs présents à la pa-
tinoire annexe du Littoral. Une 
nouvelle fois, Lugano ouvrait le 
compteur, mettant énormé-
ment d’énergie dans la partie. 
Les Neuchâteloises semblaient 
subir énormément cette pres-
sion. Patientes, celles-ci ont 
pris l’ascendant dans la partie. 
Revenant à un partout par Stefa-

nie Marty. Puis passant devant 
par Marilyn Fortin en infériori-
té numérique! 

Denier tiers fou 
Les Luganaises n’étaient pas 

«mortes» pour autant, et, une 
minute plus tard, elles égali-
saient. On se retrouvait donc à 2-
2 à l’entame du dernier vingt. Ce 
dernier tiers-temps allait être de 
la pure folie. Breehan Polci inscri-
vait le troisième but pour la NHA 
dans la 47e minute de jeu. Lugano 
égalisait par Meyer 3 minutes 
plus tard. Mais la jeune Sydney 
Berta relançait les actions des Hi-
rondelles à la 53e minute. Lugano 

joua alors le tout pour le tout en 
sortant sa gardienne lors de la 
dernière minute. Ophélie Ryser 
en profitait pour sceller le score 
final dans le but vide et libérer 
son équipe. A noter les perfor-
mances de la gardienne Larissa 
Friant. Quel match! 

On se retrouve donc à 1-1 dans 
la série de play-off entre la NHA 
et Lugano. Les deux prochains 
matches de la série auront lieu 
les 18 et 19 février. Entre-temps, 
le week-end de la Coupe de 
Suisse à Kreuzlingen et la pause 
internationale (qualification en 
jeu pour le JO) viendront inter-
rompre cette série.  YGI - RÉD

Les filles de la NHA ont bien retourné la situation dimanche à domicile. SP-ALEXENDER THOMMEN

HOCKEY SUR GLACE La Neuchâtel HA est revenue à 1-1 dans sa demi-finale face à Lugano. 

Victoire historique en play-off 
pour les Neuchâteloises

FOOTBALL 

Jonathan Lara rebondit au Locle 
Jonathan Lara poursuivra sa carrière au Locle. L’ex-latéral xamaxien, 
qui évoluait à Fribourg en première ligue au premier tour, s’est engagé 
jusqu’au terme du championnat avec le pensionnaire de deuxième 
ligue inter. Les Loclois enregistrent également l’arrivée de Federico
Ponzo, ancien attaquant de Serie D italienne, en provenance des Bois 
(troisième ligue).  LME

ATHLÉTISME 

Julien Fleury en évidence à Lausanne 
Samedi, le traditionnel Cross national de Lausanne disputé sur le parcours 
de Vidy a vu le Chaux-de-Fonnier Julien Fleury se mettre en évidence en 
terminant cinquième d’une course rapide en élites. Il y a plusieurs années 
qu’on n’avait pas vu un Neuchâtelois se distinguer dans une compétition 
de la Swiss Cup de cross. En vue également, Alexis Lheriau (CEP 
Cortaillod), quatrième chez les cadets, alors que son camarade Allan 
Bonjour s’est classé troisième d’un minipeloton en cross court.  RJA

HOCKEY SUR GLACE 

Sierre - Université Neuchâtel 
Première ligue, masterround inférieur, mardi 31 janvier, 20h à Graben. 

La situation 

En battant Star-Forward samedi dernier, les Aigles (58 points) ont assuré leur place 
dans le top-4 et obtenu une qualification historique pour la nouvelle Swiss Regio 
League, aux dépens de Sierre – leur adversaire du jour – relégué à sept longueurs. 
Dès lors, deux journées avant le début des play-off, les gars du Littoral peuvent 
«lorgner» sur la troisième place du classement occupée par Guin (61 pts). Si le 
classement ne bouge plus, ce match fera office de mise en bouche pour deux équipes 
qui se retrouveraient au premier tour des séries finales. 
La phrase 

«Notre premier objectif atteint (réd: la qualification pour la Swiss Regio League), il ne 
faut pas nous relâcher», prévient le coentraîneur neuchâtelois, Pascal Albisetti. «Au 
contraire, il est important garder l’intensité afin de préparer les play-off. Après un mois 
tendu en raison de l’enjeu, ces deux derniers matches seront aussi l’occasion pour les 
gars de se faire plaisir.» 
Le contingent 

Université Neuchâtel jouera sans David Fragnoli (blessé), Joël Rebetez ni Damien Franzin 
(raisons professionnelles). Damien Riedi, de retour de blessure, est incertain.  ERO

LE MATCH
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