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Le bronze ne suffit plus
aux Hirondelles du Littoral
HOCKEY SUR GLACE Encore troisièmes cette année, les Neuchâteloises espèrent
décrocher un autre métal pour leur vingtième saison en 2019-2020.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH
es hockeyeuses de la
Neuchâtel Hockey Academy (NHA) n’ont pas
de quoi rougir. Troisièmes du championnat de LNA
dames pour la troisième fois de
leur histoire, les Neuchâteloises ont fort bien terminé leur
saison en écrasant Reinach 7-1
dimanche lors de la finale pour
la médaille de bronze. Aussi
troisièmes en Coupe de Suisse,
les Hirondelles du Littoral rêvent d’un autre métal pour
leur vingtième anniversaire.

L

Les qualifications du
tournoi d’Indian Wells ont
été le théâtre ce lundi soir
d’un derby romand. Il a
opposé Timea Bacsinszky
(WTA 111) à Conny Perrin
(WTA 147). Partenaires l’an
dernier en interclubs sous
les couleurs du TC Nyon,
la Lausannoise et la
Neuchâteloise ne s’étaient
encore jamais opposées sur
le circuit. ATS

Kevin Bua
absent plusieurs
semaines
Coup dur pour Kevin Bua.
L’ailier genevois du FC Bâle
sera sur le carreau durant
plusieurs semaines, après
avoir été touché au genou
droit en Coupe de Suisse
contre le FC Sion mercredi
dernier. La date de son
retour à la compétition est
encore indéterminée. ATS

ATHLÉTISME
Meuwly encore
avec Sprunger,
Hussein
et Del Ponte

YAN GIGON
ENTRAÎNEUR DE LA NHA

Les dirigeants de la NHA souhaitent conserver dans leurs rangs la jeune Française Margot Desvignes. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

peau face à cet adversaire
avant de s’incliner.
«Le score des autres rencontres
de play-off est resté serré jusqu’au bout», ajoute-t-il. «Nous
aurions toutefois pu terminer
à un meilleur classement en
championnat (réd: 4e, 15
points; alors que le troisième
Zurich comptait 19 points).
Nous avons hélas manqué
quelques parties de match.»

Avec des Européennes
Le tout en alignant quelques
jeunes joueuses telles que

Louana Bigler (15 ans), Loana
Bachmann (16 ans) et, plus sporadiquement, Jade Surdez (14
ans). «Sans certaines défections
dans notre contingent en début
de saison, elles n’auraient certainement pas autant joué,
mais nous voulons continuer
sur cette voie et développer des
filles aussi jeunes», reprend le
coach du Littoral. «Notre but
est d’en intégrer quelques-unes
au fur et à mesure dans notre
équipe tout en comptant sur
douze ou treize joueuses dans
notre contingent fixe.»

Autre certitude, la NHA ne conservera pas dans ses rangs ses
Nord-Américaines Kendra Broad et Sarah Steele. «Nous allons
miser sur les Européennes», affirme Yan Gigon. «Nous voulons surtout conserver notre
leader Simon Studentova
(Tchèque) et la jeune Française
Margot Desvignes (18 ans).
Pour le reste, nous espérons
enrôler une ou deux joueuses
de bon niveau de LNA, ainsi
qu’une deuxième bonne gardienne pour épauler notre titulaire (Nina Paiva, 17 ans).» Plu-

sieurs éléments seront testés
d’ici la fin du mois lors des entraînements encore prévus
pour les Hirondelles.
Pour 2019-2020, l’objectif
avoué de la seule équipe romande de LNA est de viser une
des deux premières places du
championnat. «Nous aimerions atteindre la finale et
changer le bronze pour un autre métal», confirme Yan Gigon. «Ce serait une belle façon
de fêter notre vingtième anniversaire.» Le bronze ne suffit
vraiment plus aux Hirondelles.

HOCKEY Finale et Conseil général pour le gardien chaux-de-fonnier.
équipiers», assure l’ex-portier
du HCC et du HC Université.
«Par contre, si c’était un entraînement, j’irai certainement
remplir mes obligations politiques.»
Elu au sein de l’UDC lors de
cette législature, Lionel Favre
estime vivre «une bonne expérience» en politique, sans vouloir faire carrière dans ce milieu. «Je n’ai pas spécialement
la fibre politique», avoue le
«Lion». «J’ai toujours suivi l’actualité économique et politique, sans plus. C’est juste intéressant de voir comment les
choses se passent de l’intérieur. Je me suis présenté aux

dernières élections via des
amis. Cela me permet aussi de
faire pas mal de connaissances.
Sinon, il faut reconnaître que
nous ne prenons pas d’énormes décisions dans ce conseil,
même si certains dossiers sont
sensibles.»

Retrouvailles avec Barras
Pas de quoi empêcher le gardien stellien de dormir à l’aube
de la finale de deuxième ligue
face à Delémont. «C’est toujours sympa de disputer ce
genre de match, peu importe
la ligue», admet-il. «Nous avons
réalisé une belle saison avec
Star Chaux-de-Fonds (2e du

La réorientation
professionnelle de Laurent
Meuwly, qui intégrera le
staff technique de la
Fédération néerlandaise ce
printemps, n’est pas sans
conséquence pour son
groupe d’entraînement. A
l’avenir, le Fribourgeois ne
coachera plus que Lea
Sprunger, Kariem Hussein
et Ajla Del Ponte. ATS

SKI ALPIN
Daniel Yule
se soucie du
réchauffement
climatique
Daniel Yule est un homme
de parole et il se soucie du
réchauffement climatique.
Comme le Valaisan l’avait
annoncé, il va reverser la
moitié de son prize-money
de Kranjska Gora et des
finales de Soldeu à
l’association «Protect Our
Winters Switzerland».
Daniel Yule fait écho à la
polémique amorcée par le
président grison de la FIS
Gian-Franco Kasper, qui
avait mis en doute le
réchauffement climatique
dans une interview à un
quotidien alémanique. ATS

La semaine très chargée
du Stellien Lionel Favre
Lionel Favre (29 ans) ne va pas
chômer ces prochains jours. Le
gardien de Star Chaux-deFonds disputera, dès ce mardi
soir aux Mélèzes (20h30), la finale du groupe 1 de deuxième
ligue contre Delémont, avant
de troquer son équipement de
gardien avec celui de politicien
jeudi soir lors de la séance du
Conseil général de La Chauxde-Fonds, tout en faisant face à
ses responsabilités familiales
et professionnelles. Mais ce
comptable ne panique pas.
«Si un de nos matches devait
tomber en même temps
qu’une séance du Conseil général, j’irai jouer avec mes co-

TENNIS
Derby romand
à Indian Wells
pour Perrin

FOOTBALL

“Nous aimerions la finale
pour notre vingtième
anniversaire.”
«Globalement, nous sommes
satisfaits de notre fin de saison», affirme Yan Gigon, l’inamovible entraîneur du Littoral, qui termine son dixième
exercice avec cette équipe.
«Nous avons pu montrer notre
vrai visage lors de nos cinq derniers matches, cette troisième
place correspond à notre valeur. Nous avons terminé de
belle manière.»
S’il est content du résultat de la
petite finale, Yan Gigon relève
surtout le bon comportement
de son équipe face à Lugano en
demi-finale. Pour la première
fois de leur histoire, les Neuchâteloises ont battu les Tessinoises (2-1 au Tessin) et elles
ont vendu chèrement leur

EN
BREF

Lionel Favre préfère jouer que siéger. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

championnat), et c’est assez logique de nous retrouver à ce niveau.»
Contre Delémont, le portier
des Mélèzes devra affronter un
certain Steven Barras, auteur
de sept buts en trois matches
disputés en play-off. «C’est
drôle de le retrouver à ce niveau alors que je l’avais côtoyé
avec le HC Ajoie (en 2011)»,

glisse Lionel Favre. «Mais bon,
il n’est pas le seul bon joueur
de cette équipe. Et puis, si Delémont a cartonné en play-off,
nous aussi. Nous abordons
cette finale pour la gagner,
même s’il n’y a pas de gros titre
à aller chercher.» Le vainqueur
de cette série (au meilleur des
trois matches) sera qualifié
pour la finale romande. JCE

Encore de
l’argent pour
Dupasquier
Amélie Dupasquier a
décroché sa deuxième
médaille d’argent en ski
alpin aux Universiades de
Krasnoyarsk en Russie. La
Fribourgeoise de 19 ans a
enlevé l’argent du combiné
après celui obtenu en
Super-G. ATS

