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L
e soleil radieux et la 

température estivale ne 

doivent pas induire en 

erreur. Hier à la Mala-

dière face à Kriens, Xamax a 

vécu un après-midi de toutes 

les horreurs. Accablés par le 

manque de préparation, les ar-

rivées tardives et les blessures, 

les Neuchâtelois ont logique-

ment subi la loi des Lucernois 

(4-1). Exit donc de la Coupe de 

Suisse 2020-2021 d’entrée de 

jeu, au stade des 16es de finale. 

Mais, plus grave, Xamax a aus-

si perdu pour tout le cham-

pionnat une de ses recrues les 

plus importantes: l’ancien Lau-

sannois Alexandre Pasche. Le 

milieu de terrain est victime 

d’une rupture du tendon 

d’Achille. Autre nouvel arrivé, 

le défenseur Yves Kaiser sera 

absent un mois (entorse de la 

cheville à la 80e, lire égale-

ment ci-contre). 

Arbitrage peu favorable 
Un chiffre résume à lui seul les 

difficultés neuchâteloises dès 

le coup d’envoi: 4. A savoir le 

nombre de joueurs sur le ter-

rain qui faisaient partie du 

contingent la saison passée – 

Walthert, Djuric, Gomes et 

Nuzzolo – et surtout le nombre 

d’éléments dont Stéphane 

Henchoz pouvait disposer sur 

le banc. Et encore, si l’on ex-

cepte le gardien Anthony Mos-

si, il s’agissait de trois mem-

bres des M21, dont deux 

avaient joué la veille à Portal-

ban (défaite 2-1)! 

«Pas évident d’être compétitifs 

dans ces conditions», relate 

avec calme le coach Stéphane 

Henchoz au terme de la ren-

contre. Or, contrairement à ce 

que le score pourrait faire 

croire, Xamax n’a de loin pas 

été ridicule. «Nous manquions 

évidemment d’automatismes, 

mais nous avons fait preuve 

d’une réelle combativité», note 

le seul buteur neuchâtelois de 

la rencontre, le nouvel atta-

quant Louis Mafouta. 

«Nous avons réussi un début de 

match intéressant et aurions 

dû mener au score», prolonge 

un Raphaël Nuzzolo au four et 

au moulin. D’autant plus juste 

qu’à la 4e les «rouge et noir» au-

raient dû bénéficier d’un pe-

nalty pour un plaquage du gar-

dien Brügger sur Mbock. 

Globalement d’ailleurs, l’arbi-

trage n’a pas aidé les Xa-

maxiens, avec une faute de 

main dans la surface non sif-

flée à Souaré (33e) et une proba-

ble irrégularité commise par 

Tadic sur Kaiser sur le qua-

trième but de Kriens. 

La loi de l’ex 
C’est beaucoup, mais tout de 

même pas assez pour affirmer 

que Kriens a «volé» sa victoire, 

loin de là. Plus incisifs, plus 

précis, plus réalistes, les hom-

mes de Bruno Berner ont mon-

tré du beau football et quel-

ques individualités de premier 

plan, à l’image du remuant at-

taquant Asumah Abubakar, 

d’Enes Yesilcair – milieu au tir 

surpuissant – ou encore d’une 

vieille connaissance de la Mala-

dière, Liridon Mulaj.  

Ce dernier a fait valoir la loi de 

«l’ex» en profitant d’une terri-

ble passe en retrait de Pedro 

Teixeira, qui avait sans doute 

oublié qu’il ne jouait désor-

mais plus à Kriens, pour ins-

crire le 2-0. Il a d’ailleurs été 

averti pour un geste inconve-

nant (doigt sur la bouche) en 

célébrant son but. «C’était un 

clin d’œil à un copain, rien 

contre Xamax ni son entraî-

neur», assure le jeune homme. 

«Après six ans à la Maladière, je 

ressentais le besoin de chan-

ger. Mon départ s’est déroulé 

dans d’excellentes conditions.» 

A noter que Stéphane Henchoz 

a aussi profité de ce que Ra-

phaël Nuzzolo définit comme 

«presque un match de prépara-

tion» pour revenir à la défense 

à quatre. «Dans l’absolu, c’est 

une formule qui me plaît, plus 

offensive qu’avec une arrière-

garde à trois. Mais je m’adapte-

rai en fonction des joueurs que 

j’aurai à disposition», assure le 

coach. Une autre manière de 

dire que le mercato xamaxien 

est loin d’être terminé. 
Et c’est seulement à partir de 

ce moment que le club pourra 

se fixer des objectifs précis 

pour le championnat à venir, 

qui commence samedi pro-

chain… à Kriens!

Xamax vit une reprise  
de tous les cauchemars

 Fin abrupte de l’aventure des «rouge et noir» en Coupe de Suisse, hier après-midi,  
avec une défaite 1-4 à la Maladière face à Kriens. Ils ont de surcroît perdu Alexandre Pasche pour la saison. 

FOOTBALL

Liridon Mulaj (au centre) se fraie un chemin entre lex Xamaxiens Igor Djuric et Jason Mbock. Le néo-
Lucernois, qui a joué six ans à la Maladière, a inscrit un but face à son ancienne équipe. DAVID MARCHON

PAR EMANUELE.SARACENO@ARCINFO.CH

Maladière: 1000 spectateurs. 
Arbitre: Piccolo. 
Buts: 13e Yesilcayir 0-1. 45e Mulaj 0-2. 65e Mafouta 1-2. 77e Berisha 1-3.  
78e Tadic 1-4. 
Neuchâtel Xamax FCS: Walthert; Ouattara, Djuric, Kaiser (80e Epitaux), Gomes; 
Mbock (83e Surdez), Pasche (40e Morina), Dominguez, Teixiera ; Nuzzolo, Mafouta. 
Kriens: : Brügger; Urtic, Berisha, Souare, Busset (22e Costa); Yesilcayir, Bürgisser, 
Kukeli (64e Sadrijaj), Dzonlagic (64e Tadic); Mulaj (73e Rustemoski); Abubakar.. 
Notes: Neuchâtel Xamax FCS joue sans Farine, Saiz, Dugourd, Mveng, Araz 
(blessés), Rodriguez (non qualifié), Roth ni Hummel (avec les M21); Kriens sans 
Alessandrini, Fanger (blessés), Ulrich (suspendu) ni Zizzi (non qualifié). 23e et 
69e: l’arbitre ordonne des pauses boisson. 22e: Costa sort sur blessure. 40e: 
Pasche sort sur blessure. 80e: Kaiser sort sur blessure. Avertissements: 45e 
Mulaj (célébration non réglementaire), 53e Teixeira (faute antisportive), 58e 
Mafouta (jeu dur), 84e Costa (faute antisportive). Coups de coin : 3-4 (0-2).

NEUCHÂTEL XAMAX FCS - KRIENS 1-4 (0 -2)

Les Hirondelles ont fait 
mieux que se défendre

La NHA n’a été battue que 2-3 en Coupe d’Europe.HOCKEY
La Neuchâtel Hockey Academy 

(NHA) a tenu tête aux Alleman-

des de Planegg pour son premier 

match en Coupe d’Europe. An-

noncées favorites, les Bavaroises 

n’ont pas eu la vie facile contre 

les Neuchâteloises. 

Au final, les Hirondelles du Litto-

ral n’ont perdu que 2-3. La capi-

taine Cindy Joray a égalisé au 

cours du deuxième tiers-temps. 

La formation de Planegg, qui ali-

gnait plusieurs nord-américai-

nes, a creusé l’écart en troisième 

période. Ophélie Ryser (55e) par-

venait à réduire l’écart et les 

Neuchâteloises ne passaient pas 

loin d’un nouveau retour au 

score. La NHA jouera encore 

deux matches dans son groupe 

le week-end prochain à Salz-

bourg contre l’équipe locale et 

les Slovaques de Bratislava. 

Pour la petite histoire, cette ren-

contre a commencé avec une 

grosse demi-heure de retard à 

cause d’un problème d’arbitre. 

En effet, aucun directeur de jeu 

n’avait été convoqué par la Li-

gue pour cette partie. La joueuse 

de la NHA Jamie Monard a arbi-

tré cette partie en compagnie du 

jeune Chaux-de-Fonnier Alan 

Singelé. JCE
Un but en Coupe d’Europe pour 
Ophélie Ryser. CHRISTIAN GALLEY

La présentation officielle du NUC a eu lieu hier soir à la Riveraine devant un public 
clairsemé. Les joueuses ont été présentées aux fans, ainsi que les nouveaux 
maillots. Un match interne a ensuite eu lieu, les deux équipes étant coachées par 
les assistants de Lauren Bertolacci, Haley Brigthwell et Pablo Sanchez. RÉD
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«Cinq à six renforts» 
A la 40e minute, sur un  
contrôle anodin, Alexandre 
Pasche s’écroule. La plus 
expérimentée des recrues 
xamaxiennes voit sa saison 
terminée avant même le 
début du championnat. «Une 
déchirure du tendon d’Achille 
ne pardonne pas. C’est vrai-
ment un coup dur pour nous. 
Contre Kriens, j’avais juste 
onze joueurs valides et 
aujourd’hui je perds deux élé-
ments fondamentaux (tou-
ché à la cheville, le défenseur 
Kaiser devrait être absent un 
bon mois). Pour s’autoriser à 
avoir un minimum d’ambition 
dans ce championnat, il nous 
faut encore cinq à six ren-
forts», estime le coach 
xamaxien Stéphane Henchoz. 
La venue d’un de ceux-ci, 
comme annoncé dans notre 
édition de samedi, le latéral 
gauche zurichois Michael 
Kempter (un poste «priori-
taire», puisque contre Kriens 
c’est Mike Gomes qui a dû 
s’adapter à cette place) est 
attendue mardi.
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