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mode play-off
Neige pieds nus

Le SHCC se sent bien à la Charrière.

SYLVAIN BUFFE

mental», explique Antoine
Grandjean.
«Un esprit sain dans un corps
sain», dit l’expression. Les entraîneurs sont persuadés de
son bien fondé. «Trop souvent
la priorité est axée sur la technique. C’est bien beau de savoir
tout faire avec une canne si l’on
ne peut pas courir plus de deux
minutes. Qui plus est si on les
passe à se placer en victime de
facteurs extérieurs sur lesquels
nous n’avons aucun contrôle»,
affirme Stéphane Fleury.

Des résultats qui suivent
Dans un «no man’s land» en
milieu de classement la saison
passée, les Abeilles parviennent gentiment mais sûrement à accrocher le wagon des
meilleurs. «Nous posons de
plus en plus de problèmes aux
formations de tête», confirme
Jean-Fred Tschantz. Chez les
joueurs, la progression est également perceptible. «Nous
sommes bien plus stables.
Nous gagnons certains matches que nous aurions facile-

ment perdus par le passé», remarque Antoine Grandjean.
Si l’année dernière, les défaites
ne souffraient aucune discussion selon les deux entraîneurs, les résultats suivent une
toute autre logique désormais.
«Nous avons réussi à vaincre
Sierre, les troisièmes, et nous
nous sommes inclinés à deux
reprises de justesse aux penalties contre la quatrième
équipe, Martigny.»

Retrouvailles valaisannes
De bon augure quand on sait
que le club de la cité horlogère
retrouvera les Valaisans en
quarts de finale des play-off. Si
le SHCC se déplacera pour le
premier acte ce samedi, à 14h,
le retour en terre chaux-de-fonnière est fixé au 30 mars, à
15h. La qualification se jouera
au meilleur des trois matches.
«Tout est ouvert. Nous avons
bon espoir de passer. C’est du
50-50.»,
analyse
Antoine
Grandjean. Le travail mental
des coaches semble porter ses
fruits. «On abordait certains

matches en se demandant
combien on allait en prendre.
Désormais, on se sait capable
de battre quiconque se dresse
sur notre chemin», conclut le
joueur.

«Ah, Stéphane et ses dix
minutes à pieds nus dans la
neige», rigole Antoine Grandjean. L’exercice étonne. Mais il
a un but précis: apprendre à
gérer la douleur et à ne pas y
réagir. «Nos joueurs font
preuve d’une ouverture
d’esprit fantastique», concède
Stéphane Fleury, admiratif.
Afin d’améliorer l’aspect
mental du collectif, l’entraîneur adjoint n’a pas hésité à
mettre en place des sessions
de méditation. «La gestion de
la respiration est très importante. Cela nous permet de
prendre du recul sur des situations de jeu. À la place de réagir instinctivement, nous
encourageons nos joueurs à
prendre une demi-seconde de
plus avant de faire quoi que ce
soit.»
Malgré la bonne volonté, tout
n’est pas encore parfait.
«Après un gros tampon, un de
nos protégés était hors de lui.
Je lui ai suggéré de prendre
deux grandes respirations. Il
m’a rétorqué: ‘Je l’ai déjà fait,
ça ne marche pas!’», se souvient Stéphane Fleury, hilare.

Un «parent» proche
Petit frère du hockey sur glace, le street-hockey, né au
Canada dans les années 1960, assume sa ressemblance:
«Mis à part la surface, le reste revient quasiment au
même», admet Jean-Fred Tschantz. Ici, pas besoin de savoir
tenir sur des patins. Des bonnes baskets font l’affaire. «Ce
sport est plus accessible, tant financièrement que techniquement», note l’entraîneur du SHCC.
«On nous compare aussi très souvent au unihockey. Cependant, les différences sont plus marquées. Notamment en
défense où aucun contact n’est permis», analyse le coach.
Stéphane Fleury surenchérit: «Chez nous, on peut prendre
de bonnes gamelles de temps en temps.»
Parmi les derniers venus dans l’effectif, Sven Boiteux est
bien placé pour témoigner. Ancien joueur du HC Star La
Chaux-de-Fonds, il souhaitait changer d’air. «J’avais néanmoins une appréhension pour les impacts physiques. Ils me
semblaient plus violents qu’au hockey.» Il n’en fut rien. Tant
sa reconversion que son adaptation se sont déroulées idéalement. «Les chaussures changent tout. On emmène moins
de vitesse sans patin au pied. On a donc davantage de
temps pour réfléchir et pour développer un jeu plus léché.»
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Le coin des clubs
Club des patineurs de Neuchâtel Sports Le club du chef-lieu
présentera samedi 23 mars
dès 17h30 son traditionnel
Gala aux patinoires du Littoral. Le tout avec deux invités
de marque: Stéphane Walker
et Ariana Wroblewska.
Noble compagnie des Mousquetaires de Cortaillod Une
page se tourne pour le club de
tir. Après 50 ans de sociétariat
et oplus de 25 années passées
à la présidence, Christian Berger a en effet décidé de passer
la main. Son successeur se
nomme Nicolas Pizzera (50
ans), originaire de Colombier,
est de retour dans la région
après avoir passé une partie
de sa vie au Québec. Pour promouvoir la discipline du tir

LES TRANSFERTS DE LA SEMAINE
LA NEUCHÂTEL HOCKEY ACADEMY RECRUTE
sportif, la Noble compagnie
prévoit des entraînements
ouverts à tous, les asamedi à
14h à Bôle.
FSG Le Locle Les gymnastes
loclois présenteront leur traditionnelle représentation le
samedi 30 mars à 19h45 à la
salle du Communal.
Championnat de courses à
pied Neuchâtel Région La
remise des prix du championnat 2018 se déroulera
aujourd’hui dès 19h (début de
la cérémonie à 19h15) dans la
salle de l’Eglise catholique, à
Peseux. L’invité d’honneur de
la soirée n’est autre que Marc
Lauenstein, qui vient de remporter le Trail du Ventoux (lire
ci-contre).

Quelques jours après la médaille de bronze conquise au terme des
play-off de LNA dames, la Neuchâtel Hockey Academy se projette
vers la saison prochaine. Le
club du Littoral annonce l’arrivée de la Franco-Canadienne
Marie-Pierre Pélissou (photo).
Née en 1995, elle a joué en ligue universitaire canadienne
avec la Queen’s University
(2013-2014) puis la
Laurentian University (20182018) avant d’intégrer le Pôle
France pour être éligible en
équipe nationale tricolore.
Avec son 1,74 m Marie-Pierre Pélissou est aussi à l’aise en attaque
qu’en défense. Le club neuchâtelois enregistre aussi le retour de
l’internationale française Gwendoline Gendarme, après une année
en Suède, à Djugardens. Par ailleurs, deux des «piliers» de
l’équipe, la Tchèque Simona Studentova (33 points la saison passée) et la jeune Française Margot Desvignes (18 ans, 19 points)
resteront au Littoral. En revanche, les Canadiennes Kendra Broad
et Sarah Steele vont retourner dans leur pays. COMM RÉD

La chronique
de Loïc
Retrouvez chaque
mercredi les bons
plans pour vous lancer
dans la course BCN Tour.
ans l’attirail d’un coureur, c’est sans nul doute
l’élément le plus important. Si votre nouvelle
paire de souliers ne vous accélérera pas, elle
vous
permettra
d’aller
plus
loin.
Vos baskets seront de véritables partenaires de course
qu’il s’agira de choisir avec rigueur. Elles seront vos
meilleurs alliées pendant des kilomètres et des kilomètres. Existe-t-il pour autant un modèle universel permettant à tout un chacun d’exprimer son plus fort potentiel?
«Non, il n’en existe pas», assène Christian Marti, propriétaire d’un magasin de sports à Neuchâtel, spécialisé dans
la course à pied. «Aucune paire de baskets ne peut convenir à tout le monde. Par contre, chacun trouvera ce qui
lui faut pour accompagner sa propre foulée naturelle.
C’est
vraiment
très
personnel»,
continue-t-il.
En vous baladant dans les rayons des chaussures de
course de n’importe quel magasin neuchâtelois, vous aurez certainement remarqué le vaste choix en exposition.
Marque, couleur, taille, semelle… Les combinaisons sont
infinies. Ce n’est pas pour rien. Chaque paire de baskets
possède son propre ADN. D’où l’importance d’être conseillé et de ne pas acheter la première venue sur un coup
de tête..

D

La chaussure idéale
existe-t-elle?
De ce côté-là, Christian Marti en connaît un rayon.
«Il existe un nombre important de critères pour déterminer quelle ‘pompe’ convient à telle ou telle personne.
On peut citer la morphologie, l’objectif visé par le coureur, le niveau actuel ou la fréquence d’entraînements, le
terrain de prédilection (asphalte ou forêt), s’il a subi des
blessures dans le passé ou encore le style de course de
l’athlète». Une fois ces détails relevés, on saute sur un tapis pieds nus pour scanner vos pieds et votre style de
course. «On cherche tout d’abord à analyser la foulée de la
personne. L’angle d’attaque du pied et la position de ces
genoux par exemple». En alliant ces observations avec les
informations données précédemment, les professionnels
seront en mesure de trouver chaussures à votre pied.
Vous l’aurez compris: vous ne vous mettrez pas à nu
comme devant un médecin, mais presque. Cependant, ne
vous laissez pas intimider. C’est pour votre bien: «Je vois
cela comme de la prévention. Une paire de baskets bien
choisie peut vous évitez des kilos d’ennuis, aussi bien
musculaires qu’articulaires», enchaîne le spécialiste.
Cela paraît bien technique, mais l’objectif encore une
fois est toujours le même, conclut Christian Marti: «Trop
souvent les gens omettent l’essentiel: on court après les
performances en oubliant parfois que le plaisir de courir
doit rester l’objectif n°1». C’est noté, et on ne l’oubliera
pas.
LOÏC MARCHAND, COUREUR AMATEUR

Il existe autant de baskets que de coureurs. D’où l’importance
de bien les choisir. CHRISTIAN GALLEY

