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Yan Gigon, présent dans l’en-

cadrement de la Neuchâtel 

Hockey Academy (NHA) de-

puis huit ans (comme entraî-

neur principal ou assistant), 

s’apprête à vivre une pre-

mière finale en LNA dames 

dès ce week-end. Face aux ZSC 

Lions, le coach neuchâtelois et 

ses Hirondelles ne semblent 

rien avoir à perdre. 

«Dans une carrière de joueur 

ou d’entraîneur, une finale ça 

compte», souligne Yan Gigon, 

qui restera à la tête de la NHA 

la saison prochaine. «C’est un 

peu une consécration pour 

nous. En tout cas, le fruit d’un 

long travail et la récompense 

de croire en notre projet de-

puis longtemps.» 

Après avoir vécu un début de 

saison pénible, l’entraîneur 

du Littoral est satisfait d’être 

parvenu à ce stade de la com-

pétition. «Au mois de novem-

bre, pas grand monde n’au-

rait parié sur nous», relève le 

citoyen d’Anet (Ins). «Nous 

avons alors traversé une pé-

riode difficile à cause de nom-

breuses absences pour cause 

de blessures et d’autres mo-

tifs. Heureusement, nous 

avons bien réagi et travaillé 

au niveau du jeu collectif.» 

Cette progression a, notam-

ment, permis à la NHA de sor-

tir Lugano en demi-finale des 

play-off, alors que les Tessi-

noises n’avaient plus manqué 

la finale depuis 16 ans. Après 

cet exploit, le défi représenté 

par une série contre les ZSC 

Lions, dominatrices de la sai-

son, n’effraie pas Yan Gigon. 

Pas de pression 
«C’est jouable», assure-t-il. 

«Nous avons perdu deux fois 

de justesse face aux Zurichoi-

ses à domicile (5-6, 6-7), alors 

que nous menions 5-2 lors de 

ce second match. En master-

round, nous étions menés 3-0 

chez elles après dix minutes 

et nous avons rivalisé avec el-

les durant 50 minutes. Dès 

notre qualification contre Lu-

gano, j’ai dit à mes joueuses 

qu’il fallait continuer à tra-

vailler comme ces derniers 

temps. C’est ce que nous 

avons fait à l’entraînement.» 

Les Neuchâteloises aborde-

ront cette finale dès ce soir à 

Oerlikon en outsiders. «Nous 

n’avons pas de pression», con-

firme Yan Gigon, qui disposera 

d’un effectif au complet ce 

week-end. «Par contre, nous 

n’avons pas d’expérience à ce 

niveau et les émotions de par-

ticiper à la finale pourraient 

nous jouer un mauvais tour. 

Comme nous sommes une 

des seules équipes à jouer ac-

tuellement, l’intérêt médiati-

que autour de nous à augmen-

ter et mes joueuses doivent 

apprendre à gérer cela.» 

Places limitées 
Si les matches de la NHA ne 

sont pas soumis à une inter-

diction pour l’instant, les diri-

geants de ce club ont tout de 

même prévu quelques mesu-

res avant leur partie de ce di-

manche. «De notre propre gré, 

nous avons limité le nombre 

de places à 500 spectateurs», 

indique Yan Gigon. «Nous de-

manderons aussi à chaque 

spectateur de nous indiquer 

son nom et ses coordonnées 

en cas de problème.» JCE

Une finale 
«jouable» 
pour la NHA

Belle récompense pour Yan 
Gigon. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

 
Consécration pour 
les Hirondelles 
du Littoral.

HOCKEY

L
e dernier match de play-

off disputé par le HC La 

Chaux-de-Fonds (HCC) 

contre le HC Ajoie 

(HCA) le vendredi 28 février a 

été marqué par divers inci-

dents. Cette partie qui devait 

se dérouler à huis clos a un peu 

dégénéré dans les tribunes du 

Voyebœuf, un peu trop garnies 

pour l’occasion. 

A la suite des doléances trans-

mises par les dirigeants du 

HCC et de sujets diffusés dans 

les médias («Arcinfo», Canal  

Alpha), la commission ordre et 

sécurité (COS) de la Fédération 

suisse de hockey sur glace 

(SIHF) a examiné la situation et 

sanctionné d’un avertissement 

le club ajoulot. 

«Inacceptable» 

Selon nos informations, confir-

mées par la SIHF, cette commis-

sion a qualifié d’«inacceptable» 

le comportement des membres 

du HCA et de leurs supporters. 

Pour rappel, ces derniers avaient 

violemment pris à partie des 

joueurs et des suiveurs du HCC, 

ainsi que Loïc Burkhalter, l’en-

traîneur-directeur sportif des 

Abeilles. Ces représentants du 

club chaux-de-fonnier avaient 

été victimes de jets de bière et de 

vin, crachats et injures. 

La COS a aussi estimé que le 

HCA n’avait pas appliqué correc-

tement les normes en vigueur 

lors d’une rencontre à huis clos. 

Selon cette instance, il y avait 

trop de monde dans la patinoire 

de Porrentruy. Si on en dénom-

brait quelques dizaines au coup 

d’envoi, le total des personnes 

présentes dépassait la centaine 

au fil de la partie. 

Pas d’excuses du HCA 
Au regard des indications en-

voyées aux clubs de ligue natio-

nale pour le déroulement d’un 

match sans spectateur, cela fai-

sait beaucoup trop de monde. 

L’application de ces directives 

ne devrait pas permettre à plus 

de 30 personnes d’assister à 

une telle rencontre. Selon di-

vers témoins, lors des autres 

matches de ligue nationale dis-

putés à huis clos la semaine 

dernière, ces normes avaient 

été respectées. 

La COS a signifié au HC Ajoie 

qu’elle n’accepterait plus que 

cela se reproduise lors d’un 

éventuel nouveau match à do-

micile à huis clos. Pour l’ins-

tant, les dirigeants du HCA ne 

se sont pas excusés auprès du 

club chaux-de-fonnier à la suite 

de certains débordements.

Le HC Ajoie reçoit  
un avertissement

Le comportement de certains représentants  
du HCA à l’encontre de ceux du HCC et le respect très relatif du huis-clos 
lors de la rencontre du 28 février n’ont pas été appréciés à la fédération.

HOCKEY SUR GLACE

Pour les responsables de la Fédération suisse de hockey sur glace, il y avait trop de monde dans la patinoire 
de Porrentruy le vendredi 28 février. BIST-GUILLAUME HENTZI

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

LE MATCH
HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Franches-Montagnes 
Première ligue, finale des play-off (au meilleur de cinq 
matches) acte II, samedi 7 mars, 18h à la Clientis Arena. 

«Tout est possible» 
Vaincu de justesse (3-2 ap) jeudi soir devant les 590 spectateurs du 
Centre de loisirs, «Sainti» aborde l’acte II de cette finale avec une seule 
idée en tête: prendre sa revanche. «En quarts, contre Adelboden, et en 
demi-finales face à Université Neuchâtel, nous avons démontré qu’il 
était possible de gagner sans forcément faire le jeu», rappelle le coach 
imérien, Michael Neininger. «C’est bien la preuve que tout est possible 
en play-off. Je dis cela sans prétention aucune, donc sans remettre en 
question le fait que Franches-Montagnes est bien la meilleure équipe, 
cette saison, de ce groupe ouest.» 

Bulletin de santé 
Hormis Jérôme Bonnet, tous les joueurs imériens devraient être aptes 
à jouer ce samedi soir. «Pourtant, certains d’entre eux jouent tout en 
étant blessés», certifie Michael Neininger. ECH

La traditionnelle cérémonie de vente aux enchères  
des maillots des joueurs du HCC n’aura pas lieu comme 
d’habitude à la buvette des juniors des Mélèzes cette 
année. La situation liée à la crise du coronavirus pousse 
les responsables du club chaux-de-fonnier à privilégier  
une vente en ligne. Celle-ci sera lancée vers la mi-mars.

Vente de maillots via internet

Sentiment de fierté au HC Le Locle

«Quelques minutes après notre 

défaite, jeudi soir, un sentiment 

de fierté prédominait dans no-

tre vestiaire», relève Michel Ju-

vet, président du HC Le Locle 

(HCLL). Battus 6-3 jeudi soir au 

Communal par Delémont, les 

Loclois ont perdu la finale du 

groupe 1 de deuxième ligue sur 

le score de 3-1. 

Cette issue apparaît logique. Les 

Jurassiens, premiers du master-

round, ont été dignes de leur 

rang. «C’était la meilleure 

équipe du championnat et en fi-

nale aussi», admet, sportive-

ment, Michel Juvet. «Nous 

avons aussi accompli une belle 

saison. Il n’y a pas de honte à la 

terminer à l’avant-dernier 

match de la finale.» 

Après avoir vécu leur exercice le 

plus réussi de ces dernières an-

nées, les dirigeants loclois se 

tournent vers l’avenir avec séré-

nité. «Nous allons parler de tout 

ça la semaine prochaine, mais 

nous espérons conserver la 

même ossature que cette sai-

son», reprend Michel Juvet. 

«Nous avons une bonne équipe 

et si nous pouvions la faire un 

peu évoluer avec l’apport de jeu-

nes joueurs ou de hockeyeurs 

confirmés, ce serait bien.» 

Michel Juvet espère aussi pou-

voir compter sur son actuel en-

traîneur-joueur Nicolas Mo-

treff. «Nous sommes en 

tractations avec lui», glisse le di-

rigeant loclois. Une future colla-

boration avec le Mouvement ju-

nior du HC La Chaux-de-Fonds 

(HCC) est envisagée et pourrait 

permettre au technicien fran-

çais de cumuler des postes dans 

les structures concernées, mais 

on n’en est pas encore là. 

A ce titre, des discussions sont 

en cours avec divers entraî-

neurs aux Mélèzes. Mais rien 

n’est encore officiellement 

conclu. 

Repas de soutien reporté 
Pour célébrer cette belle sai-

son, les dirigeants du HCLL es-

péraient organiser une belle 

fête le samedi 14 mars, via un 

repas de soutien suivi par une 

soirée vintage, mais l’événe-

ment a été reporté. 

«Nous ne voulions pas prendre 

le risque de devoir annuler no-

tre manifestation au dernier 

moment», indique Michel Ju-

vet, infirmier de profession. 

«Nous espérons pouvoir met-

tre sur pied ces festivités plus 

tard dans l’année.» JCE

Malgré la défaite en finale 
contre Delémont, les dirigeants loclois 
sont satisfaits de leur saison.

HOCKEY

Les dirigeants loclois espèrent conserver l’ossature de leur équipe  
actuelle. CHRISTIAN GALLEY

LNA dames, play-off, finale 
(au meilleur de cinq matches) 

Aujourd’hui 
17h45 ZSC Lions – Neuchâtel HA 
  à Oerlikon. 
Demain 
18h00  Neuchâtel HA – ZSC Lions  
  patinoire annexe du Littoral 
Samedi 14 mars 
19h00 ZSC Lions – Neuchâtel HA 
Puis éventuellement 
Dimanche 15 mars 
14h00 Neuchâtel HA – ZSC Lions 
Mercredi 18 mars 
20h00 ZSC Lions – Neuchâtel HA

LE PROGRAMME
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