
07/01/20
ARCINFO 
www.arcinfo.ch SPORTS

AMÉLIE KLOPFENSTEIN 
L’INVITÉE SURPRISE 
La skieuse neuvevilloise de 17 ans ne 
s’attendait pas à faire partie de l’équipe 
olympique. Elle avait gommé cette option 
de son esprit, lorsque ce dimanche, elle a 
appris qu’elle pouvait remplacer une Valai-
sanne, blessée. Ni une, ni deux, elle cham-
boule le programme prévu avec le Centre 
national de performance de Brigue, au sein 
duquel elle évolue. Elle retrouvait hier 
l’équipe olympique à Zinal, composée de trois garçons et de trois 
filles. «Je n’ai pas souvent participé à des compétitions internationa-
les. Difficile de dire où je me situe.» 
Ski alpin, courses féminines, aux Diablerets (VD), vendredi 10 janvier, 10h15: super-G 

(combiné); samedi 11 janvier, 12h30: slalom (combiné); dimanche 12 janvier, 10h et 

12h45: slalom géant (manches 1 et 2); mardi 14 janvier, 9h30 et 13h45: slalom (manches 

1 et 2); mercredi 15 janvier, 11 h: slalom parallèle, compétitions par équipes.

ROBIN TISSIÈRES LE SEUL NEUCHÂTELOIS PURE SOUCHE 

JADE SURDEZ 
LA JURASSIENNE  
DU HCC 
Il est presque midi 
lorsque nous appelons 
Jade Surdez en ce 
dimanche 5 janvier. 
«Elle dort encore, vous 
pouvez rappeler plus 
tard? Ah non… la 
voilà!», nous indique 
son papa. La jeune 
hockeyeuse du Noir-
mont vient d’avoir 15 ans. Elle rentre de Tchéquie, où 
elle a participé aux Championnats du monde M18. A la 
veille de la reprise scolaire au Noirmont, l’ado doit 
récupérer. Même au saut du lit, elle se montre détermi-
née. «Je veux en tout cas les demi-finales, voire une 
médaille. On est bien armées dans le tableau féminin.» 
Jade évolue le reste de l’année avec les juniors mascu-
lins du HC La Chaux-de-Fonds (en M17-top). 
Hockey sur glace féminin,  

vendredi 17 janvier, 20h: Tchéquie - Suisse, Vaudoise Arena;  

dimanche 19 janvier, 11h: Suisse - Japon, Vaudoise Arena

V Lausanne et la Suisse vont devenir le centre du 

monde dès ce jeudi et jusqu’au 22 janvier. 

Les sixièmes Jeux olympiques de la jeunesse  

d’hiver vont accueillir 1880 athlètes entre 15 et 18 

ans, issus de 70 pays différents. La parité entre 

garçons et filles est respectée: 940 sportives et 

940 sportifs. En Suisse, ce sont 112 athlètes qui 

vont tenter de décrocher des médailles. Parmi 

eux, 25 Romands. Il y a dans l’ordre décroissant: 

sept Valaisans, six Fribourgeois et autant de 

Vaudois, trois Bernois et, enfin, un seul représen-

tant pour chacun des cantons de Genève, du Jura 

et de Neuchâtel. 

Prise de température.

Ils vont porter la région 
sur la scène olympique

 Ils seront six à défendre les couleurs de l’Arc jurassien aux Jeux olympiques de la jeunesse d’hiver,  
qui s’ouvrent ce jeudi à Lausanne. Les sports dans lesquels ils se défendront? Le ski et le hockey sur glace.
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LOUANA BIGLER 
EN POINTE AVEC NEUCHÂTEL 

Cela fait huit ans que Louana a choisi de faire du hockey 
sur glace. «J’ai tout de suite aimé le dynamisme de ce 
sport», lance-t-elle sans hésitation. La jeune fille habite 
à Erlach et joue avec des filles à la Neuchâtel Hockey 
Academy (NHA) et avec des garçons du club de Lyss 
(BE). Attaquante, elle a participé à un match d’essai 
pour faire partie de l’équipe olympique. «C’était en 
novembre à Monthey. Je pense que les coaches m’ont 
retenue parce que ce jour-là, j’ai tiré au but des dizaines 
de fois. Sans succès, mais avec détermination. Je pense 
que ça a payé.» Etudiante en première année du gym-
nase de Neufeld (BE), Louana aura 16 ans à fin février. 
Hockey sur glace féminin: voir sous Jade Surdez.

Adepte de ski-cross, Robin Tissières est le seul athlète neuchâtelois aux JOJ 2020.

ALESSIO BEGLIERI ET TIMOUR NAMALGUE 
DEUX COPAINS HOCKEYEURS EN NATI 

Il vient de Cortaillod et à vrai dire, avant ces Jeux, on ne le connaissait 
pas, ou peu. Ce champion de ski-cross a préféré la course à quatre plutôt 
que la solitude des slaloms traditionnels. «Il y a deux ans, j’en ai eu marre 
de tourner autour des piquets. Je suis un peu «casse-cou». En ce sens, le 
ski-cross est parfait pour moi». Le ski-cross? Un sport dans lequel il faut 
jouer des coudes pour arriver en tête et ne pas se faire éliminer. Le côté 
stratégique de la discipline a séduit immédiatement Robin Tissières, 
étudiant en troisième année en droit et en économie au Lycée Jean Pia-
get, à Neuchâtel. Il a participé à des courses populaires et répondu à 
l’appel de Swiss Ski qui organisait justement une «détection de talents» 
en ski-cross à Saas-Fee. Il a été retenu parmi 40 candidats et fera donc 
partie des quatre skieurs de la discipline à former le contingent de 
l’équipe nationale (deux filles et deux garçons). Son entraîneur est en 
Autriche et il ne le voit que périodiquement, lors de camps d’entraîne-
ment. Pendant les vacances de Noël, il a peaufiné son physique  

en grimpant en courant les pistes du domaine skiable de Champex-Lac, 
la station dans laquelle sa famille a un chalet et où il a pris goût au ski 
déjà tout petit. Robin Tissières aura 18 ans cette année. C’est donc pour 
lui une chance unique de participer à ces Jeux olympiques de la jeunesse 
d’hiver. En plus, privilège rare, le Neuchâtelois a tenu la flamme  
olympique dans la station vaudoise de Villars-sur-Ollon, là justement où 
il démontrera qu’il est l’un des meilleurs «ski-crosseurs» du pays. 
«C’était le lundi 30 décembre. Avec Fanny Smith (réd: championne du 
monde de ski-cross), nous avons allumé la vasque olympique sur la place 
du village, dans le cadre du Torch-Tour, le tour qui a permis à la flamme 
de toucher tous les sites partenaires», confie le jeune homme encore 
tout ému de cette expérience. «C’est une chance inouïe. Ça n’arrive 
qu’une fois dans la vie, une chose pareille!».  
Compétitions de ski-cross garçons: dimanche 19 janvier 2020, à Villars-sur-Ollon,  

dès 11h.
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Hockey sur glace masculin,  

dimanche 19 janvier, 20h: Suisse - Etats-Unis, Vaudoise Arena (complet); 

lundi 20 janvier, 20h: Finlande - Suisse, Vaudoise Arena.
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