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Un tremplin olympique
pour Jade Surdez
HOCKEY SUR GLACE La jeune Jurassienne du HCC a participé aux Mondiaux M18
avec la Suisse, et ce n’est qu’un début. Elle se prépare pour les JOJ 2020 à Lausanne.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

J

ade Surdez (14 ans) n’aime
pas s’arrêter. Revenue mardi du Japon, après avoir participé à ses premiers Mondiaux M18 avec la Suisse, la
Jurassienne du HC La Chauxde-Fonds (HCC) a retrouvé ses
coéquipiers chaux-de-fonniers
le lendemain pour disputer un
match de championnat de Minis top le soir à Yverdon.

L’AVIS DE...

Sur les six matches disputés
par les Suissesses, dont un amical, la hockeyeuse des Mélèzes
a pu se faire une idée du niveau international. «C’était
vraiment bien, J’ai évolué avec
la première ligne et j’ai eu pas
mal de temps de glace. J’ai pu
voir à quoi cela ressemblait.»
En plus, Jade Surdez a eu droit
à la visite de Dominic Forget
lors de la rencontre amicale
disputée dans la patinoire des
OJI Eagles, l’actuel club de l’exQuébécois du HCC.

STEVE
HUARD

Comme son frère

“Je préfère jouer
avec les garçons.”
JADE SURDEZ
HOCKEYEUSE AU HCC

«Je suis en forme, pas de problème pour moi», rigole la fille
du Noirmont. Pourtant, au Japon, elle n’a pas ménagé ses efforts pour permettre à la sélection des filles M18 d’obtenir son
meilleur classement (6e) de
l’histoire. «A la fin, nous avions
tout de même des regrets», relate-t-elle. «Lors du quart de finale contre la Russie, perdu 2-1
aux tirs au but, nous n’avons
pas profité d’une double supériorité d’une minute en prolongation. C’est dommage.»

La visite de Forget
Jade Surdez (1 assist en 5 matches) avoue tout de même
avoir apprécié cette première
expérience mondiale. «C’était
cool», livre la plus jeune de ce
tournoi (la 2e moins âgée depuis 2008). «Même si j’étais la
seule Romande, j’ai bien été intégrée dans l’équipe. Je connaissais déjà quelques filles à
travers mes précédents camps
d’entraînement et tournois
avec les filles M16.»

Pour cette Franc-Montagnarde,
les choses vont très vite depuis
ses débuts au HC FranchesMontagnes (HCFM) vers l’âge
de 4 ans en suivant son frère
Nelo (18 ans, ancien junior du
HCFM et du HCC, actuellement avec les élites A de Bienne). «Il m’a pas mal poussé
sans que mes parents s’en
aperçoivent», confie-t-elle en
présence de son père.
Après ses débuts au Centre de
loisirs de Saignelégier, elle a rejoint le HCC où elle est l’une
des seules filles à pratiquer ce
sport. «Il y en a tout de même
de plus en plus», assure-t-elle.
«Pour ma part, je préfère jouer
avec les garçons. Le niveau est
plus élevé, l’intensité aussi et
les charges ne me font pas
peur. Les gars ne se rendent pas
toujours compte que je suis
une fille. Cela dit, en hockey féminin, il y a aussi des duels.
Physiquement, cela m’a un peu
posé des problèmes au Japon
face à des rivales plus âgées.»

Avenir aux Etats-Unis?
Crocheuse, Jade Surdez ne va
pas ménager ses efforts afin de
poursuivre son développement. On devrait la voir à
l’œuvre lors des finales de la
Coupe de Suisse féminine aux
Mélèzes les 26 et 27 janvier

Jade Surdez a participé à ses premiers Mondiaux avec l’équipe
de Suisse, et ce ne seront certainement pas les derniers. SP

sous le maillot de la Neuchâtel
Hockey Academy (LNA). «J’ai
ma licence avec ce club et je
devrais disputer quelques matches avec cette équipe, mais je
souhaite jouer le plus longtemps possible avec les garçons», affirme cette hockeyeuse aussi sélectionnée avec
les M13 neuchâtelois.
Durant les trois prochaines saisons, elle devrait évoluer avec
les novices du HCC pour autant
qu’elle reste aux Mélèzes où
elle se sent bien soutenue par
le club. Pour sa progression, un
départ aux Etats-Unis lui paraît

idéal. «Là-bas, le hockey féminin est beaucoup plus développé», indique-t-elle. «Il y a au
moins 500 hockeyeuses de
mon âge. Ici, nous sommes à
peine une cinquantaine.» Et la
petite Abeille fait partie des
meilleurs atouts helvétiques de
ces prochaines années.
Mise sur un tremplin olympique, elle poursuivra sur cette
voie certainement en 2020 aux
Jeux olympiques de la jeunesse
d’hiver (JOJ). «C’est mon objectif, tout est fait et a été fait
pour que j’y participe», relève-telle.

RÉD

«Jade Surdez
est une
joueuse
talentueuse
et unique.»

Conny Perrin jouera les
quarts de finale du tournoi
ITF 25 000 dollars de
Singapour. La Chaux-deFonnière (WTA 150, tête de
série No 3) y affrontera la
Japonaise Kurumi Nara
(WTA 170, No 5) après sa
victoire 6-2 6-3 sur la
Bosnienne Nefisa
Berberovic (WTA 847). RÉD

Jade Surdez possède un joli
potentiel, mais il ne faut pas la
comparer à d’autres
hockeyeuses suisses. Elle
possède des qualités
différentes aux autres, c’est
une joueuse talentueuse et
unique. Jade, c’est Jade!
Il faut juste lui donner le
temps de se développer, et
nous allons l’aider de notre
mieux.
Nous l’avons sélectionnée pour
ces Mondiaux M18 au Japon
afin de lui offrir une expérience
avant les Mondiaux et les Jeux
olympiques de la jeunesse de
2020 auxquels nous aimerions
qu’elle participe.
J’espère qu’elle a pu
s’apercevoir au Japon qu’elle
était le rôle dévolu à une leader
afin qu’elle s’en inspire.
En tout cas, elle s’est bien
intégrée et elle a participé aux
activités de l’équipe, malgré la
barrière de la langue.
Sur la glace, nous lui avons fait
confiance et elle s’en est bien
sortie, même si disputer quatre
matches à ce niveau en cinq
jours n’est pas évident à son
âge.

FOOTBALL
Djourou a résilié
son contrat
Johan Djourou (31 ans) n’est
plus un joueur de la SPAL.
Le club de Ferrare a
annoncé avoir résilié d’un
commun accord le contrat
du défenseur suisse, arrivé
l’été passé en Italie.
L’aventure de Djourou en
Serie A n’entrera pas dans
les annales. Le Genevois n’a
été titularisé que trois fois
et est entré à deux reprises
en cours de jeu. ATS

RALLYE-RAID
Al-Attiyah et
Price vainqueurs
L’édition 2019 du Dakar a
rendu son verdict. Le Qatari
Nasser Al-Attiyah (Toyota)
a triomphé dans la
catégorie autos, devant
l’Espagnol Nani Roma
(Mini, à 46’42’’) et
Sébastien Loeb (Peugeot, à
1h54’18’’). L’Australien Toby
Price (KTM) s’est imposé
chez les motos, avec 9’13’’
d’avance sur l’Autrichien
Matthias Walkner. ATS

SKI ALPIN
Robin Cuche
aux Mondiaux

trois points qualificatifs pour
les play-off par elle-même face à
un rival potentiel en séries.

Wetzel absent
Pour aborder cette partie,
Serge Pelletier sera contraint
d’effectuer de nouveaux changements dans ses lignes en raison de l’absence, pour des raisons privées, de Philipp Wetzel.
Cette indisponibilité s’ajoute à
celles de Christophe Bays, touché à un genou et ménagé pen-

Initialement prévue ce
dimanche, la Chronopouille
n’aura pas lieu pour cause
de difficultés
organisationnelles, explique
le site du Centre nordique
de Pouillerel. Mais les
organisateurs espèrent
pouvoir proposer une
édition 2020 de qualité.

TENNIS
Conny Perrin
continue

HOCKEY SUR GLACE Succès impératif ce soir contre Thurgovie.
en déviant un puck, en reprenant un rebond, quitte à ne pas
marquer des beaux buts.»
La tâche ne s’annonce pas facile contre un adversaire coriace qui avait infligé un douloureux revers aux Abeilles lors
de sa dernière visite aux Mélèzes (2-6). «En plus, cette équipe
tient une belle vitesse de croisière depuis le début de l’année
(réd: 4 victoires en 5 matches)»,
glisse Serge Pelletier, qui veut
que son équipe obtienne les

SKI DE FOND
Chronopouille
annulée

ENTRAÎNEUR
DE LA SÉLECTION
SUISSE M18
AUX DERNIERS
MONDIAUX
AU JAPON

Le HCC doit être plus
déterminé pour gagner
La victoire sinon rien, tel pourrai être le mot d’ordre pour le
HC La Chaux-de-Fonds (HCC)
ce soir lors de la visite de Thurgovie (19h45 aux Mélèzes). Et
pour gagner il faut marquer, ce
qui n’a plus été le cas dans le
jeu depuis deux matches
(159’56’’ exactement).
«Simplement, il faut faire
preuve de plus de détermination devant le but», lance Serge
Pelletier, entraîneur du HCC.
«Il faut aller là où ça fait mal,

EN
BREF

Le HCC jouera sans Philipp Wetzel ce soir. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

dant une dizaine de jours, et de
Samuel Grezet, qui souffre encore des séquelles du puck reçu
à une oreille lundi à l’entraînement. Sans oublier les habituels blessés (Weder, Erb, Wollgast, Guebey et Jaquet).

Concernant Sacha Wollgast,
absent depuis le mois
d’août, un retour se dessine
puisque ce défenseur patine
depuis quelques jours et se
remet gentiment en condition. JCE

Sept Suisses ont été
sélectionnés pour les
Mondiaux de ski alpin de
sport-handicap, qui
démarrent aujourd’hui et se
dérouleront jusqu’au
1er février à Kranjska Gora et
à Sella Nevea. Des médailles
sont envisageables dans
toutes les disciplines pour
les cinq hommes et deux
femmes retenus. Le leader
de la délégation helvétique
est le Valaisan Théo Gmür.
L’entraîneur national Grégory
Chambaz a également
convoqué le Neuchâtelois
Robin Cuche. ATS

