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A
la suite d’une confé-

rence téléphonique, 

les 24 clubs de Natio-

nal League et Swiss 

League ont pris la décision 

d’arrêter les championnats. La 

propagation de la pandémie de 

coronavirus Covid-19 en est la 

cause. A la fin du mois de fé-

vrier, la Ligue avait décidé de 

repousser le début des play-off 

du 7 mars à une date ultérieure 

afin d’être en conformité avec 

l’interdiction de rassemble-

ments de plus de mille person-

nes édictée par le Conseil fédé-

ral jusqu’au 15 mars. 

Alors que les clubs voulaient at-

tendre aujourd’hui pour com-

muniquer à l’issue d’une séance 

extraordinaire à Ittigen, la décla-

ration de l’état de nécessité du 

canton du Tessin a changé la 

donne. Cette mesure empêche 

de facto les clubs tessinois de Lu-

gano, Ambri et des Ticino Rock-

ets de jouer, même à huis clos, 

sur le territoire tessinois. 

«Il est de notre responsabilité 

de protéger nos joueurs et leur 

santé», a expliqué le directeur 

de la Ligue, Denis Vaucher. 

«C’est notre première priorité 

actuellement.» Plusieurs ligues 

européennes (Allemagne, Au-

triche, Pologne, Norvège, Slo-

vaquie) avaient pris cette déci-

sion avant la Suisse. 

Outre-Atlantique, la NHL et la 

NBA ont fait pareil. 

La situation est similaire avec 

la menace de relégation en 

Swiss League et une éventuelle 

promotion de MSL. La finale de-

vait commencer hier entre 

Martigny et Bâle. En outre, les 

ligues féminines, tous les ni-

veaux de la relève ainsi que 

l’ensemble des ligues actives 

sont également mises à l’arrêt. 

Un titre ou pas? 
Les clubs se réuniront au-

jourd’hui pour régler les affaires 

courantes. Le titre de National 

League doit-il être remis aux 

ZSC Lions, vainqueurs de la sai-

son régulière, ou ne doit-il pas 

être décerné? Que faire avec les 

quatre équipes concernées par 

le tour de classement, à savoir 

Berne, Langnau, Ambri-Piotta et 

Rapperswil? Quid des équipes 

encore en lice en demi-finales de 

play-off de Swiss League: Ajoie, 

Kloten, Langenthal et Viège? Sur 

ces quatre clubs, Kloten et Viège 

ont déposé leur dossier pour 

monter en National League. 

Si à la suite de la réunion du jour 

il était décidé de ne pas remettre 

le titre de champion, cela serait 

la quatrième fois de l’histoire, 

soit depuis 1908, qu’il n’y aurait 

pas de titre décerné. Les précé-

dents datent de 1914, 1915 (1re 

Guerre mondiale) et 1940 (2e 

Guerre mondiale). 

Détenteur des droits du hock-

ey en Suisse, UPC (propriétaire 

de MySports) a précisé «pren-

dre note de la décision d’annu-

ler tous les matches» et «être 

d’accord avec la fédération» 

pour le bien de tous les acteurs 

durant cette situation excep-

tionnelle. ATS

Les pucks ne glisseront plus 
sur les patinoires suisses

 De la National League aux juniors, tous les championnats sont 
interrompus. Les décisions pour les titres, les rélégations et les promotions sont à l’étude.

HOCKEY SUR GLACE

Comme ce puck s’arrêtant juste devant la ligne de but, la saison des hockeyeurs s’achève avant d’arriver à son terme. KEYSTONE

Il est de notre 
responsabilité 

de protéger nos joueurs  
et leur santé.”  

DENIS VAUCHER 
DIRECTEUR DE LA LIGUE

«Pour notre première finale, je ne 
m’attendais pas tellement à ce qu’elle 
se termine comme ça», lâche Laure 
Aeschimann, présidente la Neuchâtel 
Hockey Academy (NHA), dépitée et 
«frustrée» par l’arrêt de la série de play-
off de LNA dames contre les ZSC Lions, 
que les Zurichoises menaient 2-0. «Je 
ne sais pas du tout si nous recevrons 
tout de même une médaille ou pas. 
J’espère que ce sera le cas et que nous 
pourrons organiser un petit événement 
avec nos joueuses à cette occasion.» 
La décision d’attribuer un titre féminin 
ou pas, tout comme celle concernant la 
relégation et la promotion en LNA, 
devrait tomber ces prochains jours. 
«Comme nous sommes menées 2-0 et 
que les ZSC Lions ont terminé premiè-
res de la saison régulière, il serait pres-
que logique que les Zurichoises se 
voient attribuer le titre», admet Laure 

Aeschimann. «Si nous en étions à 1-1 
dans la série, ce serait peut-être un 
peu différent, c’est ce que je trouve 
encore plus frustrant.» 

Protêt irrecevable 
La dirigeante du Littoral n’a toujours 
pas avalé la décision arbitrale de 
dimanche dernier, lors du deuxième 
acte de la finale, sur le premier but 
accordé aux Zurichoises qui était 
inexistant. «Nous avons déposé un 
protêt auprès de la ligue, avec des ima-
ges évidentes à l’appui, mais il a été 
jugé irrecevable et cela nous a coûté 
300 francs de procédure», peste Laure 
Aeschimann. 
Malgré cette amertume, la présidente 
lance fièrement: «Nous avons réalisé 
une super belle saison et cela, on ne 
nous l’enlèvera pas».  
Sur la lancée de cet exercice, les res-

ponsables de la NHA préparent l’avenir. 
Une certitude: la Québécoise Marie-
Pierre Pélissou va prolonger son bail à 
Neuchâtel. La situation de la Tchèque 
Simona Studentova (33 ans), meilleure 
joueuse de la NHA et présente depuis 
2011 à Neuchâtel, est incertaine. 

Ophélie Ryser de retour? 
Du côté des joueuses suisses, la plu-
part devraient rester au Littoral. Les 
responsables neuchâtelois sont en 
tractations avancées avec Ophélie 
Ryser (22 ans). Formée à Neuchâtel et 
partie à Lugano en 2018, cette atta-
quante pourrait effectuer un retour 
aux sources. 
«Nous espérons aligner davantage 
certaines jeunes hockeyeuses qui ont 
déjà évolué avec nous», glisse Laure 
Aeschimann en pensant, notamment, 
à la Jurassienne Jade Surdez. JCE

La présidente de la NHA espère tout de même recevoir une médaille

Marie-Pierre Pélissou jouera avec la 
NHA la saison prochaine. MURIEL ANTILLE

Mondial de plus en plus menacé 
Après l’annulation de la fin de saison en Suisse, les regards 
se tournent vers le Mondial de Lausanne et Zurich (8-24 
mai). Le signal envoyé par la Ligue a un impact évident, 
selon le comité d’organisation. L’annulation n’est pas encore 
décidée. Ni le comité d’organisation, ni la fédération interna-
tionale (IIHF) n’ont pris de nouvelles mesures. 
«La situation est extraordinaire et de fait peu évidente», 
écrit le comité d’organisation. «Nous sommes bien entendus 
au courant des différentes mesures prises dans le monde et 
nous suivons de très près la situation en permanence. Nous 
sommes également en contact permanent avec nos parte-
naires et les autorités. Toutefois, en attendant que la Confé-
dération communique de plus amples informations, nous 
continuons à travailler sur nos préparatifs.» 
Au sein de l’IIHF, certains n’hésitent pourtant pas à parler 
ouvertement d’une annulation. Une réunion est prévue la 
semaine prochaine. Il existe visiblement deux scénarios: 
l’annulation ou le report d’une année. ATS

RÉSULTATS 
& CLASSEMENTS

FOOTBALL 
LIGUE DES CHAMPIONS 
Huitièmes de finale, retour 
Paris SG - B. Dortmund . . . . . 2-0 (aller: 1-2) 
Liverpool - Atletico Madrid  . . . . 2-3 ap (0-1) 

EUROPA LEAGUE 
Huitièmes de finale aller 
Eintracht Francfort - Bâle . . . . . . . . . . . . 0-3 
Basaksehir Istanbul - Copenhague . . . . . 1-0 
Linz - Manchester United . . . . . . . . . . . . 0-5 

M18 
Samedi 
14.00 NE Xamax-Bejune - Saint-Gall/Wil 

M16  
Samedi 
12.15 Bejune - Suisse sud-est 
14.00 NE Xamax-Bejune - Grasshopper 

M15, GROUPE NATIONAL 
Samedi 
14.00 Neuchâtel Xamax - Grasshopper 

INTERS A 
Dimanche 
15.30 Littoral (Boudry) - Vernier 
 La Gruyère - Team BBC (Bevaix) 
17.00 La Chaux-de-Fonds - Echallens 

INTERS B 
Ce soir 
20.30 Littoral (Boudry) - Pully 
Dimanche 
13.00 La Chaux-de-Fonds - Yverdon 

INTERS C 
Dimanche 
13.00 Littoral - Fribourg 
15.00 La Chaux-de-Fonds - Echallens 

CYCLISME 
PARIS-NICE 
78e édition (World Tour). Cinquième étape, 
Gannat - La Côte-Saint-André (227 km): 1. 
Niccolo Bonifazio (ITA) 5h18’02’’. 2. Ivan Garcia 
Cortina (ESP). 3. Peter Sagan (SVK). Puis: 17. 
Maximilian Schachmann (GER). 52. Stefan 
Küng (SUI), tous même temps. Général (5/8): 
1. Schachmann 18h49’00. 2. Sören Kragh 
Andersen (DEN) à 58’’. 3. Felix Grossschartner 
(AUT) à 1’01’’. Puis: 27. Küng à 3’33’’.  

HANDBALL 
TROISIÈME LIGUE MESSIEURS 
Samedi 
11.00 Neuchâtel - Vevey III 

M17 GARÇONS 
Samedi 
12.30 Neuchâtel - Lausanne-Ville 

M18 FILLES 
Samedi 
15.00 Zofingue - La Chaux-de-Fonds 

VOLLEYBALL 
PREMIÈRE LIGUE DAMES 
Play-off ouest, finale, aller 
Samedi 
15.00 Granges - Franches-Montagnes II

LA SB LEAGUE  

À L’ARRÊT AUSSI 
Le coronavirus a eu rai-
son de la course au titre 
d’Union, actuellement 
deuxième de SB League. 
En effet, après avoir 
interrompu les cham-
pionnats des juniors, de 
première ligue et de LNB 
dames en début de jour-
née hier (jusqu’au 
18 avril, au moins), les 
dirigeants de la fédéra-
tion suisse (Swiss Bas-
ketball) et ceux des clubs 
de SB League, féminins 
et masculins, ont décidé 
hier soir de mettre fin au 
présent exercice, Coupe y 
compris, sans attribuer 
de titre. «Une décision 
triste mais raisonnable», 
note André Prébandier, 
chef de la communica-
tion d’Union. Outre les 
questions financières, le 
problème principal était 
constitué par les nom-
breux joueurs américains 
présents en Suisse. Ils 
craignaient de ne pas 
pouvoir rentrer au pays à 
la suite de l’annonce du 
président Donald Trump 
d’interdire toute arrivée 
d’Europe sur le sol des 
Etats-Unis. ESA JCE

BASKETBALL
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