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E
t de sept! Le HC La 

Chaux-de-Fonds (HCC) 

a concédé son septième 

revers consécutif à Lan-

genthal samedi (4-1). La der-

nière victoire des Abeilles dans 

la patinoire bernoise remonte 

au 5 décembre 2018 (5-4 ap). 

Ensuite, depuis la finale des 

play-off perdue contre cette 

équipe en 2019, les Chaux-de-

Fonniers n’ont plus réussi à 

s’imposer au Schoren… 

 

«J’ai l’impression qu’on les 

respecte trop lorsqu’on joue 

chez eux depuis cette finale», 

avoue Jaison Dubois, l’un des 

quatre «rescapés» de cette sé-

rie (perdue 4-0) dans le camp 

chaux-de-fonnier (avec Car-

bis, Jaquet et Augsburger). «Ils 

entament toujours les mat-

ches chez eux avec beaucoup 

de hargne.» Sans que le HCC 

parvienne à résister!  

Même en l’absence de Stefan 

Tschannen à Langenthal, cela 

s’est encore produit samedi. 

Dans les premières minutes, 

les pénalités se sont accumu-

lées contre les visiteurs et les 

buts bernois aussi. «Si tu 

prends des pénalités parce 

que tu ne patines pas, tu finis 

par le payer», assène Jaison 

Dubois. «Nous avons joué 

vingt minutes à 80% et cela 

nous a coûté le match. Nous 

nous sommes peut-être vus 

trop beaux après notre vic-

toire contre Kloten jeudi. 

Pourtant, si nous sommes ca-

pables de battre la meilleure 

équipe du championnat, nous 

devrions pouvoir le faire con-

tre toutes les autres.» 

«Pas assez faim» 
Il suffit que l’attitude suive et 

cela n’a pas été le cas contre 

Langenthal. Les Chaux-de-Fon-

niers ont manqué d’agressivité 

et de stabilité dans les premiè-

res minutes. Face à une forma-

tion aussi solide et efficace, 

cela ne pardonne pas.  

Cette fois, la défense n’a pas 

tenu le coup. Et à force de trop 

vouloir en faire, les routiniers 

Stefan Ulmer (futur top-scorer) 

et Arnaud Jaquet se sont four-

voyés. Devant sa cage, Nicola 

Aeberhard n’a pas été exempt 

de tout reproche et il a cédé sa 

place au jeune Andri Henauer 

dès le deuxième tiers. 

En attaque, les hommes de 

Thierry Paterlini ont manqué 

de hargne et de réussite (deux 

poteaux) devant les buts très 

bien défendus par Pascal Ca-

minada. «Nos attaquants 

n’avaient pas assez faim», dé-

plore l’entraîneur des Mélèzes.  

«Nous avons aussi eu des oc-

casions, mais nous n’avons 

pas trouvé l’entrée pour mar-

quer plus de buts.» Le HCC a 

même tiré davantage au but 

que Langenthal (37 tirs à 28), 

mais sans se montrer tou-

jours dangereux.  

«Piqûre de rappel» 
Certains faits de match – dont 

un hors-jeu pas sifflé sur l’ou-

verture du score – et une multi-

tude de pénalités sifflées par 

des arbitres tatillons n’ont pas 

favorisé les Abeilles, dont la 

fluidité et l’efficacité du jeu en 

supériorité numérique laissent 

à désirer.  

«C’est peut-être un mal pour 

un bien», lâche Jaison 

Dubois. «Cette défaite devrait 

agir comme une piqûre de 

rappel pour la suite.» On 

pourra le constater dès de-

main contre Winterthour 

(19h45 aux Mélèzes).

Le HCC «respecte trop»  
Langenthal depuis la finale

 Les Chaux-de-Fonniers n’ont plus battu les Bernois dans leur antre du Schoren  
depuis le 5 décembre 2018. Et cela ne s’est pas arrangé samedi soir à cause d’un mauvais départ.

HOCKEY SUR GLACE

Sondre Olden (en blanc) a été l’unique buteur du HCC samedi à Langenthal. ENRICO QUARANTA

Nous nous sommes  
peut-être vus trop beaux 

après notre victoire  
contre Kloten.”  

JAISON DUBOIS 
ATTAQUANT DU HCC

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH, LANGENTHAL

LE CHIFFRE 

1262 spectateurs 
seulement pour 

assister à cette partie. Le 75e 
anniversaire du club bernois n’est 
pas parti sur de très bonnes 
bases. A noter la présence de 
plusieurs supporters chaux-de-
fonniers, dont cinq ultras. 

PAS LE COVID-19 
Malade, Gaëtan Augsburger a 
manqué cette partie. Précision, 
l’attaquant du HCC ne souffre 
pas du Covid-19. 

COACH-CHALLENGE 
Le premier but de Langenthal 
a été validé malgré un hors-jeu 
manifeste. Cette erreur arbi-
trale n’a pas pu être corrigée 
grâce au coach-challenge. Ce 
moyen de correction n’existe 
en Swiss League que pour les 
obstructions sur le gardien.  

LA PHRASE 
«Il fallait gagner ce match.» 
De Tim Coffman, l’ex-Améri-
cain du HCC désormais joueur 
de Langenthal, craignait de se 
faire un peu trop chambrer 
par ses ex-coéquipiers après 
cette partie. Il a bien échangé 
avec eux tout en affirmant 
«être bien intégré» à sa nou-
velle équipe et à sa nouvelle 
cité d’adoption.  
«Nous avons trouvé une 
bonne alchimie dans notre 
ligne», ajoute le compère de 
Marc Kämpf et Eero Elo.  
Et ça se voit! Top-scorer des 
Bernois, le nouveau merce-
naire du Schoren compte  
4 points (2 buts) en deux 
matches.

LES ÉCHOS

Schoren: 1262 spectateurs. 
Arbitres: Castelli, Fausel; Dreyfus, Duc. 
Buts: 11e Coffman (Christen) 1-0. 18e (17’44’’) Kämpf (Rüegsegger, Coffman, à 5 
contre 4) 2-0. 19e (18’42’’) Kummer (Fuss) 3-0. 35e Rehak (Schneeberger) 4-0. 
47e Olden (Trettenes, Ulmer, à 5 contre 4) 4-1. 
Pénalités: 7 x 2’ contre Langenthal; 5 x 2’ (Sterchi, Ulmer, Jaquet, Privet, Olden) 
contre La Chaux-de-Fonds. 
Langenthal: Caminada; Christen, Müller; Weber, Maret; Pienitz, Higgins; Schnee-
berger; Elo, Coffman (top-scorer), Kämpf; Rüegsegger, Kummer, Fuss; Rehak, 
Kläy, L. Wyss; Bärtschi, Nyffeler, Hess. 
La Chaux-de-Fonds: Aeberhard (21e Henauer); Ulmer, Nauris Sejejs; K. Wyss, 
Jaquet; Suleski, Delémont; Törmänen; Carbis (top-scorer), Trettens, Olden; Ander-
sons, In-Albon, Eugster; Döpfner, Privet, Sterchi; Voirol, Achermann, Dubois. 
Notes: Langenthal joue sans Tschannen, Dähler (malade) ni Aeschbach (malade), 
avec Hess (licence B, Bienne); La Chaux-de-Fonds sans Augsburger (malade), Igle-
sias, Andersson, Matewa (blessés) ni Nils Sejejs (en surnombre), avec Delémont 
(licence B, Bienne). Tirs sur les montants de Delémont (14e) et Carbis (24e). 
Temps-mort demandés par La Chaux-de-Fonds (47e) et Langenthal (51e). Le HCC 
joue sans gardien de 54’30’’ à 55’21’’, de 55’33’’ à 57’30’’, puis de 58’40’’ à 60’00. 
Caminada et Privet sont désignés meilleur joueur de chaque équipe. 

LANGENTHAL – LA CHAUX-DE-FONDS 4-1 (3-0 1-0 0-1)

Le FCC concède son 
premier revers de la saison

Les «jaune et bleu» sont quatrièmes en première ligue.FOOTBALL
Première défaite de la saison 

en championnat pour le FC La 

Chaux-de-Fonds (FCC). En pre-

mière ligue, les «jaunes et 

bleu» ont été battus 4-1 par 

Thoune Oberland bernois II, à 

la Stockhorn Arena.  

Menés 3-0 dès la 26e minute de 

jeu, les Chaux-de-Fonniers ont 

réduit la marque par Mapwata 

(52e). Ce dernier rejoint son co-

équipier Bulur en tête du classe-

ment des buteurs du groupe 1, 

avec quatre réussites. Qua-

trième du classement, le FCC  

recevra La Sarraz-Eclépens sa-

medi, dès 17h30 à la Charrière. 

En deuxième ligue interrégio-

nale, Coffrane, néo-promu, a 

remporté sa troisième victoire 

en trois rencontres à domicile. 

Les Vaudruziens ont battu 2-0 

Portalban/Gletterens. Man-

diango (71e) et Roubini (94e) 

ont marqué. Dans le camp d’en 

face évoluait notamment l’ex-

défenseur de Xamax et d’Yver-

don Mustafa Sejmenovic 

Les Vaudruziens grimpent sur 

le podium du groupe 2, où ils 

rejoignent Xamax M21 avec 10 

points. Les espoirs «rouge et 

noir» ont été tenus en échec (2-

2) à Guin. QFA

Ricardo Vilela et le FCC ont perdu 

4-1 samedi à Thoune.  

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

HOCKEY SUR GLACE  
Bertschy à Fribourg 
Le transfert de Christoph Bertschy à Fribourg 
était plus qu’un bruit de couloir et n’attendait 
qu’une confirmation. Le joueur de 27 ans, 
actuellement au LHC, a signé pour sept ans avec 
les Dragons. Il s’agit d’un retour aux sources 
pour l’attaquant qui a commencé sa carrière 
dans le mouvement juniors de Gottéron, avant 
de rejoindre l’Amérique du Nord via Berne, où il 
est devenu champion de Suisse en 2013, sans 
réussir à s’imposer durablement dans 
l’organisation de Minnesota. ATS 

La NHA gagne en Europe 
Pour son premier match de Coupe d’Europe, la 
Neuchâtel Hockey Academy a brillé. Les 
Neuchâteloises se sont en effet imposées 6-3 à 
Memmingen, en Allemagne. RÉD 

 ATHLÉTISME  
Fabienne Schlumpf brille 
Fabienne Schlumpf a réalisé une très belle 
performance au marathon de Vienne. Avec ses 
2h26’31’’, elle a terminé 4e à seulement 17 
secondes de son record de Suisse. Dans la 
course masculine, Tadesse Abraham (LC Uster)  
s’est dit satisfait de son temps final de 
2h12’26’’ et de sa 6e place. ATS 

CYCLISME 
Hirschi 6e aux Européens 
La Suisse n’a pas conquis de médaille dans la 
course en ligne des championnats d’Europe à 
Trente (lire aussi en page 17). Le Bernois Marc 
Hirschi s’est classé 6e d’une course remportée 
par l’Italien Sonny Colbrelli. Marc Hirschi n’a pas 
pu suivre l’attaque décisive d’un trio à 22 km de 
l’arrivée. Devant, Sonny Colbrelli a offert à 
l’Italie un quatrième succès consécutif dans 
cette épreuve après ceux de Matteo Trentin 
(2018), Elia Viviani (2019) et Giacomo Nizzolo 
(2020). Il a dominé au sprint le jeune prodige 
belge Remco Evenepoel. ATS
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