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Le HCC cueille deux points
précieux de haute lutte
HOCKEY SUR GLACE Victorieux en prolongation à Viège, les Chaux-de-Fonniers ont remporté une victoire
importante et symbolique. Grâce à une bonne dose de combativité et un gardien très solide.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH, VIÈGE
our la troisième fois en
six
confrontations
cette saison, le HC La
Chaux-de-Fonds
et
Viège n’ont pas pu se départager dans le temps réglementaire (deux séances de tirs au
but et une prolongation). Alors
qu’ils ne s’étaient pas encore
imposés dans la Litterna-Halle,
les Chaux-de-Fonniers sont repartis avec deux points au
terme d’un match houleux,
disputé et musclé.
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LES CHIFFRES
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Minutes de pénalités
(dont les 10 à Stämpfli)
ont été sifflées lors du premier
tiers. «Les arbitres avaient le
sifflet un peu léger au début»,
imageait Serge Pelletier.

35

minutes que le HCC
(35’53’’) ne marquait
pas en supériorité numérique
lorsque Coffman a scoré à 5
contre 3. Par contre, le HCC
n’avait plus encaissé en
infériorité depuis 42’11’’, dont
1’16’’ à trois contre cinq hier,
lorsque Kissel a égalisé à 2-2.

8

points pour le HCC et 10
pour Viège en six
confrontations. En cas
d’égalité, les Valaisans
auraient le dessus.

Ce but aurait
dû valoir
trois points.”
ADAM HASANI
AUTEUR DU 3-2 POUR LE HCC

LA PHRASE
«Nous pouvons nourrir quelques regrets, parce que nous
menions à 30 secondes de la fin
et que nous encaissons un autogoal (réd: déviation du patin)»,
entamait Serge Pelletier qui
avait aligné ces mercenaires ensemble. «Cela dit, par rapport à
nos derniers matches face à cet
adversaire et alors que nous
n’avions pas réussi à gagner ici
cette saison, nous pouvons savourer ces deux points. L’équipe
a fait preuve de détermination
et de caractère pour revenir au
score et reprendre l’avantage
après leurs égalisations.»
Autre motif de satisfaction hier
soir, les trois buts (sur quatre)
inscrits en supériorité numérique. «Nous nous sommes aussi
très bien défendus en infériorité, sauf sur leur deuxième but

«Plus qu’un et ils peuvent
jouer aux cartes.» D’un suiveur
lorsque trois joueurs du HCC
étaient pénalisés.
Tim Wolf et ses coéquipiers ont souvent dû résister aux assauts valaisans.

lorsque nous avons oublié Kissel», ajoutait le mentor des Mélèzes. «Globalement, nous avons
été solides.»
Cette solidité n’est pas seulement le fruit d’un gros travail
défensif et de nombreux sacrifices, mais surtout d’une très
grosse performance de Tim
Wolf dans ses buts. Le portier du
HCC a bien tenu la baraque dans
les moments chauds, au plus
fort de la pression valaisanne et
lorsque son équipe s’est trop
souvent retrouvée pénalisée.
Au final, les Chaux-de-Fonniers
ont réussi à faire le dos rond et à
faire la différence en prolonga-

tion avec un homme de plus sur
la glace grâce à la pugnacité de
Brett Cameron qui ne s’est pas
fait des amis à Viège – «ce n’est
pas grave, j’aime ça», rigolait le
Canadien – et qui a provoqué
une pénalité décisive. Via un but
victorieux de Daniel Carbis, les
Abeilles en ont tiré profit.

«Un autre visage»
Reste que les visiteurs auraient
pu repartir avec la totalité de
l’enjeu après le troisième but
inscrit par Adam Hasani à la
53e minute. «Il aurait dû valoir
trois points», pestait l’attaquant des Mélèzes. «Mais bon,

WALLISER BOTE

Viège a bien joué le coup à six
contre cinq. Cela dit, cette victoire est positive. Nous avons
montré un autre visage par
rapport à nos matches précédents. Nous avons fait preuve
d’une grande combativité,
c’est très positif pour la suite.
Cela nous tenait aussi à cœur
de gagner ici cette saison.»
C’est chose faite et une partie
du public local, qui a copieusement insulté les gens du HCC,
n’a pas apprécié.
Maintenant, il faut enchaîner
demain à Winterthour afin de
conserver les cartes en main au
classement.

VIÈGE - LA CHAUX-DE-FONDS 3-4 ap (1-2 0-0 2-1)
Litterna-Halle: 3212 spectateurs. Arbitres: Gianinazzi, Boverio; Dreyfus, Duarte.
Buts: 4e Kissel (Lindemann) 1-0. 14e (13’37’’) Coffman (Hasani, à 5 contre 3) 1-1.
15e (14’20’’) Hobi (Carbis, Stämpfli, à 5 contre 4) 1-2. 55e Kissel (Brem, Furrer, à 5
contre 4) 2-2. 53e Hasani (Cameron, Stämpfli) 2-3. 60e (59’29’’) Sturny (Furrer, à
6 contre 5) 3-3. 63e Carbis (Stämpfli, à 4 contre 4) 3-4.
Pénalités: 6 x 2’ contre Viège; 8 x 2’ (Carbis, Miéville, Grezet, Stämpfli, Cameron,
Ahlström (2x), Zubler) + 10’ (Stämpfli) + 5’ et pénalité de match (contre les officiels d’équipe) contre La Chaux-de-Fonds.
Viège: Lory; Steiner, Schüpbach; Furrer, Brantschen; Haueter, Lindemann; Fellay;
Sturny, Van Guilder (top-scorer), Kissel; Brem, Brügger, Burgener; Altorfer, Hofstetter, Dolana; Zwissler, Valenza, Fogstad.
La Chaux-de-Fonds: Wolf; Zubler, Kühni; Alhström, Hofmann; Prysi, Stämpfli;
Rodondi; Cameron, Coffman (top-scorer), Hasani; Augsburger, Miéville, Carbis;
Hobi, Tanner, Bonnet (cap.); Dubois, Kiss, Weder.
Notes: Viège joue sans Camperchioli, Ritz, Nater, Wiedmer ni Heynen (blessés) et
Achermann (malade), mais avec Schüpbach, Fogstad (licence B, Berne); La Chaux-deFonds sans Erb, Bays, Jaquet, Guebey, Wollgast (blessés) ni Wetzel et Lüthi (malades)
mais avec Prysi, Tanner (licence B, Bienne) et Rodondi (élites B, HCC). Tir sur le poteau
de Coffman (6e). Viège joue sans gardien de 58’22’’ à 59’29’’. Temps mort demandé
par Viège (59e). Kissel et Hasani désignés meilleur joueur de chaque équipe.
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Courte défaite et victoire sur le fil
HOCKEY SUR GLACE Université s’est incliné à Saastal, Saint-Imier jouera les play-off.
«Si nous avions joué tout le
match comme lors du dernier
tiers...», soupirait Marc Gaudreault. «Nous avons rencontré
une équipe très volontaire, qui
veut échapper aux play-out. Et
nous avons été trop irréguliers.
Un coup de frein après trois
rencontres solides.»
Le coach d’Université résumait
ainsi la défaite (5-4) que ses
hommes ont concédée à SaasGrund. Dans des conditions
toujours inhabituelles (petite
patinoire à ciel ouvert, absence
de plexiglas et un froid piquant, -10 degrés, les Aigles
ont laissé les Haut-Valaisans
profiter de ces avantages.
Même s’ils ont réussi à égaliser
une première fois, les Neuchâ-

telois se sont ensuite laissés engourdir en encaissant trois
buts dans le deuxième tiers et
un à l’appel du dernier. C’est
ensuite que Marion sonnait la
révolte (5-2, 43e). Hélas, il était
un peu trop tard et la réaction
d’orgueil s’avéra vaine.
De son côté, Saint-Imier a assuré sa participation aux play-off
en dominant Yverdon au terme
d’un match indécis jusqu’à ce
que Loïc Pécaut n’offre la victoire (4-3) à ses couleurs à une
seconde du terme de la prolongation. «Nous n’avons pas livré
notre meilleur match, peut-être
à cause de la pression de la
barre. Toutefois, nous avons
mérité ces deux points», se félicitait le buteur décisif. PAC GDE

SAASTAL - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-4 (1-1 3-0 1-3)
Wichel: 200 spectateurs. Arbitres: Dupont; Evalet et Binnebeek.
Buts: 5e F. Anthamatten (Zeiter, M. Burgener, à 5 contre 4) 1-0. 12e Vuilleumier
(Girardin, Tomat, à 5 contre 4) 1-1. 25e Zeiter (Gnädinger) 2-1. 34e Geiser (Del
Petro, M. Burgener, à 5 contre 4) 3-1. 39e Schmid (F. Anthamatten, Mazotti) 4-1.
41e (40’38’’) Schmid (Zeiter, M. Burgener, à 4 contre 5) 5-1. 43e (42’27’’) Marion
(E. Shala, Vuilleumier) 5-2. 52e Kohler (La Spina, Wunderlin, à 5 contre 4) 5-3.
57e Bernasconi (Koch, Kohler) 5-4.
Pénalités: 9 x 2’ contre Saastal; 5 x 2’ (Wunderlin, Koch (2x), Girardin, Rochat)
contre Université Neuchâtel.
Université Neuchâtel: Fragnoli; Vuilleumier, Girardin; Tomat, Rochat; Kohler,
Leuba; Stamm, Marion, E. Shala; Bernasconi, Wunderlin, La Spina; L. Shala,
Tanner, Koch.

SAINT-IMIER - YVERDON 4-3 ap (1-1 1-1 1-1)
Clientis Arena: 183 spectateurs. Arbitres: Derada; Grau et König.
Buts: 11e L. Pécaut (Steiner, Struchen) 1-0. 20e (19’46’’) Borgeaud (Vioget,
Rochat, à 5 contre 4) 1-1. 24e Fuchs (Morin, Camarda) 2-1. 35e Gay (Cordey) 2-2.
46e Gay (Reidick, Beutler, à 5 contre 4) 2-3. 49e Ast (Fuchs, à 5 contre 3) 3-3. 65e
(64’59’’) L. Pécaut (Camarda, Ast) 4-3.
Pénalités: 7 x 2’ contre Saint-Imier; 6 x 2’ contre Yverdon.
Saint-Imier: Dorthe; Ast, Kolly; Fluri, Pelletier; Tanner, S. Leuenberger; Schneider, Meyer; Morin, Fuchs, Camarda; Steiner, L. Pécaut, Struchen; Q. Pécaut, Y.
Vallat, J. Vallat; Vuilleumier, Humbertclaude, B. Leuenberger.

Neuchâtel en bronze,
week-end réussi
HOCKEY
Week-end
de Coupe festif
aux Mélèzes.
Les filles de la Neuchâtel
Academy n’ont pas réussi à
se hisser en finale de la
Coupe de Suisse. Lors du «Final Four» disputé à La
Chaux-de-Fonds, la troupe
de Yan Gigon s’est inclinée
7-2 samedi en demi-finale
devant Lugano (buts de Studentova et Steele).
Hier, les Neuchâteloises ont
décroché la troisième place
à la faveur de leur succès obtenu devant Weinfelden (31, buts de Steele, Dale et

Desvignes). Les Zurich Lions
ont remporté le titre grâce à
leur victoire 2-1 face à Lugano, devant environ 300
spectateurs.
Organisateur de l’événement, le HC La Chaux-deFonds féminin tirait un bilan
positif de ce week-end, lui
qui a permis à une vingtaine
de filles de 5 à 12 ans de griffer la glace avec les joueuses
de l’équipe locale et celles de
la Neuchâtel Academy.
Samedi soir, les Chaux-deFonnières avaient remporté
8-2 le match de gala organisé
face aux anciennes joueuses,
dans le cadre des festivités
du 30e anniversaire de la section féminine. COMM RÉD

