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Les Hirondelles
en Coupe d’Europe
HOCKEY SUR GLACE L’équipe féminine de Neuchâtel participe pour la première fois de son histoire
à une Coupe d’Europe. Premier match ce samedi au Littoral avant un voyage en Autriche.
PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH
près plus de vingt ans
d’existence, les Hirondelles du Littoral, rebaptisées Neuchâtel
Hockey Academy (NHA), prennent leur envol en Europe cette
saison. Les hockeyeuses neuchâteloises vont disputer ce samedi à domicile leur premier
match de Supercoupe (EWHL
Supercup) face aux Allemandes
du ESC Planegg (16 h 30). Yan
Gigon et ses filles s’en iront ensuite en Autriche pour affronter successivement Salzbourg
(le 19 septembre) et Bratislava
(le 20 septembre), à Salzbourg.
Finaliste la saison dernière –
sans médaille – les filles de la
NHA ont obtenu le droit de
participer à cette compétition
continentale sur demande.
«Les filles des ZSC Lions nous
ont conseillées et pistonnées»,
signale Laure Aeschimann,
présidente de la NHA. «Cela
nous permettra de ne pas affronter toujours les mêmes
équipes», lâche l’entraîneur
Yan Gigon. «C’est un événement spécial, extraordinaire,
qui peut apporter une nouvelle
expérience à l’équipe et nous
faire progresser.»
Outre cette participation, les
ambitions des Hirondelles ne
sont pas démesurées. Ni la première place du groupe qualificative pour la phase finale, ni la
meilleure deuxième des quatre
groupes aussi qualificative, ne
constituent un objectif en soi.
«C’est du solide en face», résume Yan Gigon, qui craint surtout les Bavaroises de Planegg.
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Finalistes en play-off
après avoir éliminé Lugano
«Cela nous permettra aussi de finaliser notre préparation de ma-

LE CONTINGENT

Iga Schramm, Ophélie Ryser, Justine Forster et Jamie Monard (de gauche à droite) apportent un nouveau souffle au contingent. CHRISTIAN GALLEY

Gardiennes
25. Nina Païva
30. Fiona Stehrenberger
Défenseures
4. Marion Gremaud
16. Camille Huwiler
22. Gwendoline Gendarme (FRA)
26. Justine Forster
29. Camille Walker
61. Marie-Pierre Pélissou (FRA, CAN)
87. Jamie Monard
Attaquantes
2. Iga Schramm (POL)
8. Cindy Joray
11. Louana Bigler
14. Ophélie Ryser
15. Cassandra Rensch
17. Jade Surdez
18. Emma Ingold
19. Amélie Jobin
28. Jasmine Fedulov
33. Nicole Andenmatten
63. Mariko Dale
Coach principal: Yan Gigon.
Assistants: Charly Oppliger
et Thierry Bourquin.
Transferts
Arrivées: Iga Schramm (Pologne),
Justine Forster (retour à la compétition),
Ophélie Ryser (Lugano), Jade Surdez
(HCC?), Jasmine Fedulov (Lugano),
Jamie Monard (juniore).
Départs: Simona Studentova (Thurgovie), Inès Vuilleumier (Brandis),
Lina Imgold (arrêt), Margot Desvignes
(Suède), Oriane Rickenbacher (arrêt),
Noémi Chantal Kurt et Aline Graf
(Zunzgen-Sissach).

nière optimale», poursuit le
mentor du Littoral. Parce que
l’objectif principal des Neuchâteloises demeure le championnat de LNA (quatre tours normaux, sans masterround, 20
matches). Finalistes en play-off
après avoir éliminé Lugano en
demi-finale, les hockeyeuses du
Littoral semblent avoir les
moyens de faire aussi bien. Elles
entendent aussi réaliser un bon
parcours en Coupe, en atteignant au moins les demi-finales.
«Notre tirage est favorable et ce
serait le minimum», relève la
présidente Laure Aeschimann.

Une chose est certaine: les dirigeants de la NHA ne feront pas
exploser leur budget pour engager une mercenaire supplémentaire. Ils tiennent à continuer de structurer leur club et
à développer le hockey féminin avec leurs équipes (une
LNC et une autre en LND), via
aussi leur partenariat avec
Zunzgen-Sissach (LNB).
L’engagement (pour toute la
saison) d’une physiothérapeute, Monique Marchand,
souligne aussi l’envie de
l’équipe de progresser dans
tous les domaines.

Le contingent a subi un seul
principal changement: le départ de la buteuse patentée Simona Studentova pour Thurgovie (même si ce transfert
n’est pas encore officiel). Avec
le retour de l’internationale
Ophélie Ryser, la présence plus
régulière de l’autre internationale Emma Ingold et l’arrivée
de la jeune Polonaise Iga
Schramm (18 ans), les Hirondelles présentent un effectif
plus homogène que par le passé. On note aussi les engagements de Jasmine Fedulov et
de Justine Forster (sœur de Sa-

rah). Juniore du club, Jasmine
Monard est intégrée au contingent de la première équipe. La
présence régulière de la Jurassienne du HCC Jade Surdez
n’est pas encore confirmée.

«Nous avons trois blocs
qui tiennent la route»
«Nous pouvons nous reposer
sur 18 joueuses et plus que sur
douze», se réjouit Yan Gigon.
«Nous avons trois blocs qui
tiennent la route. Les résultats
détermineront si nous engagerons ou non une quatrième
étrangère.» Les deux autres

mercenaires sont la Franco-Canadienne Marie-Pierre Pélissou
et la Française Gwendoline
Gendarme. Comme leurs coéquipières, elles auront davantage de responsabilités à la
suite du départ de Studentova
(24 points, 16 buts, en 20 matches). «Chacune devra essayer
d’apporter plus offensivement», attend Yan Gigon.
Après leur expérience européenne, les premières parties
de championnat le 26 septembre à Zurich et le 3 octobre à
Neuchâtel contre Lugano situeront le niveau des Hirondelles.

LA CHAUX-DE-FONDS AJOIE 3-7 (0-1 1-1 2-5)

Le HCC tient bien tête face
au HCA avant de flancher
HOCKEY SUR GLACE Le derby amical entre Chaux-de-Fonniers
et Jurassiens a débouché sur la victoire logique des Ajoulots.
Pour leur premier derby de la
saison – amical celui-ci – le HC
La Chaux-de-Fonds (HCC) et le
HC Ajoie (HCA) ont livré une
rencontre plaisante aux Mélèzes, que les Ajoulots ont logiquement fini par remporter assez
largement.
Une fois n’est pas coutume en
préparation, ces retrouvailles
entre rivaux de l’Arc jurassien
n’ont pas débouché sur trop de
bagarres et d’échanges musclés.
Mis à part quelques escarmouches, les 462 spectateurs pré-

sents ont assisté à une rencontre
rythmée et plaisante.
Assez serré dans un premier
temps, ce match a tourné en
faveur des Jurassiens. De manière logique, tant la formation de Gary Sheehan est composée
de
joueurs
plus
expérimentés que ceux de
Thierry Paterlini.
Dans les rangs chaux-de-fonniers, le jeune gardien Stéphane Charlin (20 ans) s’est
particulièrement distingué en
réalisant plusieurs gros arrêts.

Cette fois, on a moins vu Mattia
Hinterkircher (toujours à l’essai) que contre Université Neuchâtel. Le Norvégien Mathias
Trettenes est apparu en jambes
sans être très présent, au contraire de Tim Coffman, qui semblait très inspiré. En face, le
HCA a pris la mesure de son adversaire via son intenable duo
d’étrangers. Devos et Hazen,
toujours aussi redoutables, ont
su exploiter certaines grosses
failles dans le jeu défensif du
HCC qui alignait hier soir une

Mattia Hinterkircher (à gauche), ici face à Tim Wolf, ne s’est pas
vraiment mis en évidence contre Ajoie. CHRISTIAN GALLEY

formation très jeune. Néanmoins, les Abeilles ont eu une
belle réaction d’orgueil sur la
fin et elles sont parvenues à réduire l’écart.
Quant aux spectateurs, ils se
sont montrés plus disciplinés
que vendredi dernier, même

s’ils étaient plus nombreux. Ils
auront encore l’occasion de
s’accoutumer aux nouvelles
mesures sanitaires le samedi 19
septembre lors du match de
présentation contre Sierre. Mais
le HCC se déplacera d’abord à
Viège mardi prochain. JCE

Mélèzes: 462 spectateurs.
Arbitres: Massy, Staudenmann; Stadler, Meusy.
Buts: 13e Muller (Macquat, Eigenmann)
0-1. 25e Pouilly (Devos) 0-2. 32e Coffman
(Bogdanoff) 1-2. 43e Macquat (Camichel,
Schnegg) 1-3. 45e Devos (Hazen, Joggi)
1-4. 48e Hazen (Devos) 1-5. 53e Joggi
(Pouilly, Birbaum) 1-6. 57e (55’12’’)
Coffman (Bogdanoff) 2-6. 56e (55’36’’)
Bogdanoff (Ahlström, Kühni) 3-6. 58e
Devos (à 4 contre 5, dans le but vide) 3-7.
Pénalités: 3 x 2’ contre La Chaux-deFonds; 2 x 2’ contre Ajoie.
La Chaux-de-Fonds: Charlin; Wyss,
Iglesias; Kühni, Ahlström; Zubler, Barbero; Adatte, Jaquet; Bogdanoff,
Coffman, Trettenes; Hinterkircher,
Achermann, Hasani; Bouchareb, Augsburger, Voirol; Tanner, Dubois, Barraud.
Ajoie: Wolf; Rouiller, Pouilly; Birbaum,
Hauert; Casserini, Eigenmann; M. Gfeller, Hofmann; Hazen, Devos, Joggi; Frei,
Frossard, Huber; Camichel. Macquat,
Schnegg; C. Gfeller, Guichard, Muller.
Notes: le HCC joue sans Privet (blessé) ni
Karaffa (en surnombre), avec Barraud
(juniors) et Wyss (Bienne); Ajoie sans
Schmutz ni Mäder (blessés). Une minute
de silence est observée en la mémoire de
P. Giacomini, fidèle bénévole du HCC.

