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Repas de gala très réussi
pour clôturer le 100e du HCC
HOCKEY SUR GLACE Humour et bonne humeur étaient au rendez-vous des dernières festivités
du centenaire du club chaux-de-fonnier. L’animateur Jean-Marc Richard n’a pas lésiné sur les bons mots.
TEXTE JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH / PHOTOS CHRISTIAN.GALLEY@ARCINFO.CH

Claude Monbaron tout heureux d’acquérir le maillot de Nico Hischier.

Plus de 520 personnes ont participé à ces festivités, dont les joueurs du HCC (ici au premier plan).

lus de 520 personnes ont participé hier au repas de gala marquant la fin des festivités du
100e anniversaire du HC La
Chaux-de-Fonds. Aux anciens abattoirs,
la bonne humeur et les bons mots
n’ont pas manqué durant cet événement très réussi et animé par l’incomparable Jean-Marc Richard. Ancien
commentateur des matches du HCC,
l’animateur a permis à l’assistance de
partager des moments sympathiques.
Cette manifestation a été lancée par plusieurs discours, dont celui du président
du HCC, Alain Dubois. Pour sa dernière
prise de parole publique, le dirigeant
n’a pas manqué sa sortie. Il est revenu
avec une bonne dose d’humour et d’ironie sur la saison actuelle et les résultats
mitigés de la première équipe. Si certains veulent voir le verre à moitié vide,
il préfère l’estimer à moitié plein.
En se lançant dans cette «comparaison»,
il a parlé de son entraîneur suédois Mikael Kvarnström, présent dans la salle,
en ces termes. On pourrait prétendre

P

que ses «consignes sont aussi peu claires
que celles du montage d’une armoire»
de marque suédoise. Ou encore: «Encore
trois matches et les Mélèzes vont ressembler à la Charrière.» Alain Dubois se
montre toutefois optimiste pour l’avenir. Y compris concernant la rénovation
de la patinoire.

Des prix pour les joueurs
La vente aux enchères de deux maillots
spéciaux a rapporté gros. Celui de Tanner Richard a été acquis pour 700
francs, alors que le chandail original de
Nico Hischier a été acheté 2100 francs
par l’ancien président Claude Monbaron. «Ma maman est originaire de Naters, comme ce joueur. Je ne pouvais pas
laisser passer ça», a-t-il lancé.
Deux prix de la tombola, tirés par Tim
Coffman, sont revenus à deux
joueurs. Le gardien Christophe Bays a
remis ses quatre billets en zone VIP
pour un match à Bienne à son coéquipier Lou Bogdanoff. Patrick Zubler
est, lui, reparti avec une paire de skis,

Deux anciens joueurs du HCC, Francis Reinhard (à gauche)
et Martial Racine (à droite), invités par «ArcInfo», entourent
Laure Aeschimann présidente de la Neuchâtel Hockey Academy.

Jean-Marc Richard (debout) interroge Philipp Wetzel. Le Vaudois
a très bien animé cet événement.

qu’il ne pourra pas utiliser avant la fin
de la saison.
Pour le reste, le président du comité d’organisation du 100e anniversaire, Walter
Tosalli, dresse un bilan positif des célébrations menées par le club. «Hormis notre
soirée electro du 8 juin qui n’a pas bien
marché, le reste a bien fonctionné et nous
devrions réaliser du bénéfice», assure ce
membre du conseil d’administration du
HCC. «Nous avons encore des montres
spéciales à vendre et des livres du 100e.»

Nouvelle tentative de hold-up
Les deux hold-up subis par le club n’ont
pas aidé celui-ci à vivre cette période en
toute sérénité. Une troisième tentative
de cambriolage du secrétariat a encore
eu lieu dernièrement, mais elle a avorté
lorsqu’un voisin a sonné l’alarme.
Comme le disait une participante à ce
repas de gala en présence de Jean-Marc
Richard, «la ligne de cœur chez nous,
c’est tous les jours». Heureusement qu’il
y a des journées comme celle d’hier
pour les oublier un peu.

«ArcInfo» était présent à ce repas de gala, avec entre autres:
Jacques Matthey (directeur), Laurence Wolfrath (responsable
communication) et Sabine Joseph (Impactmedias).

Des bénévoles toujours indispensables.

Un dernier discours réussi pour Alain Dubois.

