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La Neuchâtel Hockey Aca-
demy (NHA) patinera ce soir 
pour la première fois en match 
officiel aux patinoires du Litto-
ral. Bâtie sur les cendres de l’an-
cienne section féminine du HC 
Université, à laquelle elle appar-
tenait encore la saison passée, 
l’équipe de LNA entame sa pre-
mière saison sous sa nouvelle 
identité. 

«Ce début du championnat est 
l’aboutissement de plusieurs mois 
de travail», déclare, avec un brin 
d’émotion, Laure Aeschimann, 
la présidente de la NHA. Car 
former la seule équipe féminine 
romande ne fut pas chose aisée. 
Le divorce officialisé en mars 
avec le HC Université Neuchâ-
tel, l’équipe a dû trouver spon-
sors, patinoire et obtenir le feu 
vert de la Ligue. «Nous avons dû 
convaincre la fédération de rester 
en LNA», raconte Laure Aeschi-
mann. «Car, créer une équipe si-
gnifie normalement un départ en 
troisième division.» 

Finalement débarrassés de 
cette barrière administrative, 
Laure Aeschimann et les siens 
pouvaient envisager sereine-
ment l’aspect sportif. La saison 
dernière, ils avaient décroché le 
troisième rang de LNA, derrière 
les intouchables Lionnes de Zu-
rich et les Panthères de Lugano. 
La présidente et le coach Yan Gi-
gon ne comptent pas s’arrêter en 
si bon chemin. «Cette saison, 
nous visons clairement la finale», 
assure l’entraîneur des Hiron-
delles. 

Cet objectif ambitieux a con-
vaincu les joueuses de rester. 
Même l’unique étrangère du 
groupe, Breehan Polci, ne regrette 
pas son Canada natal: «J’aime le 
défi du club et je trouve que la ligue 
suisse est de bon niveau.» 

L’expérience  
au service de la relève 
La reprise marque, par ailleurs, 

le retour à la compétition de Julia 
Marty. Après avoir annoncé sa re-
traite, l’ancienne internationale 
suisse avait des fourmis dans les 
jambes. La présence de sa sœur 
jumelle, Stefanie, au sein de l’ef-
fectif neuchâtelois a sans doute 
pesé dans son choix de rechaus-
ser les patins. «Julia sera précieuse 
pour aider les jeunes joueuses», 
confie Laure Aeschimann, pre-
mière surprise par la décision de 
l’Alémanique. 

Une autre joueuse devrait se po-
sitionner comme un soutien de 
poids à la relève. Sarah Forster, 
bronzée aux Jeux olympiques de 
Sotchi, a prolongé l’aventure avec 
des idées bien précises: «Je veux 
apporter mon expérience aux jeu-

nes.» La Jurassienne ne délaissera 
pas pour autant ses ambitions 
personnelles: «J’ai déjà la tête aux 
JO 2018. Les qualifications com-
mencent en février 2017, cette sai-
son sera donc très importante.» 

Des renforts ciblés 
A l’intersaison, les Hirondelles 

se sont renforcées dans tous les 
secteurs. Mais pas question de 
faire des folies. Pour preuve, la 
piste d’une seconde recrue 
étrangère a rapidement été écar-
tée. «Si cela nous demande plus 

d’énergie pour intégrer la joueuse 
que son apport à l’équipe, je n’en 
vois pas l’intérêt», explique Yan 
Gigon. Les renforts ont été plutôt 
minutieusement choisis. «Nous 
avons été sages dans nos choix», 
sourit Laure Aeschimann. 

Sous leurs nouvelles couleurs, 
les Hirondelles entendent donc 
se faire une place au soleil dans le 
nid de la LNA. Mais ont-elles les 
moyens de leurs ambitions? Pre-
mier élément de réponse cet 
après-midi au Littoral (17h) con-
tre Thoune. 

Yan Gigon et Laure Aeschimann (au centre) ont de grandes ambitions pour leur équipe. DAVID MARCHON

HOCKEY SUR GLACE Grandes ambitions pour les filles de la Neuchâtel Hockey Academy. 

Les Hirondelles du Littoral 
visent la finale de LNA

CONTINGENT ET PROGRAMME
Gardiennes: Isabella Vuignier (année de naissance: 1994), Florence Marchon (1996), Andrea 
Brändli (1997), Jade Dubi (2000). 
Défenseuses: Sandy Rigoli (1990), Sarah Forster (1993), Marion Gremaud (1999), Magali Anex 
(1987), Camille Huwiler (1997), Karin Williner (1995), Julia Marty (1988), Yaël Brich (2001). 
Attaquantes: Jennifer Vicha (1996), Léticia Tscherrig (1993), Cindy Joray (1993), Stefanie Marty 
(1988), Ophélie Ryser (1997), Marilyn Fortin (1997), Amélie Jobin (1999), Breehan Polci (1991), Andrea 
Fischer (1990), Ophélie Jollien (1999), Aline Graf (1999), Sydney Berta (2000). 
Entraîneur: Yan Gigon. Assistant: Thierry Bourquin 
Moyenne d’âge: 21,4 ans. Budget: 100 000 francs. 
Arrivées: Julia Marty (Reinach), Andrea Brändli (Wintherthour), Sydney Berta (Meyrin), Jade Dübi 
(Red Ice Martigny), Florence Marchon (St-Imier), Amélie Jobin (Fribourg), Yaël Brich (Laufon), Ophélie 
Jollien (Fribourg), Aline Graf (Laufon), Cindy Joray (retour de blessure). 
Départs: Alison Pankowski (Etats-Unis), Mary-Jo Fortin (Canada), Meryl Vaucher (arrêt), Kaleigh 
Quennec (Loomis Chaffee), Mathilde Bopp (arrêt), Mariko Dale (Reinach), Melissa Uttinger (Fribourg). 
Prochains matches au Littoral. Aujourd’hui, 17h: Neuchâtel - Thoune. 25 septembre, 13h15: 

Neuchâtel - Reinach. 16 octobre, 16h30: Neuchâtel - Weinfelden. 22 octobre, 16h30: Neuchâtel 
– Lugano. 29 octobre, 16h30: Neuchâtel - ZSC Lions.

« J’ai déjà 
la tête aux 
JO 2018.» 
SARAH FORSTER 
JOUEUSE DE LA NHA  
ET INTERNATIONALE SUISSE

LNB Les Chaux-de-Fonniers s’en vont défier Zoug Academy en Suisse centrale. 

Le HCC veut faire tomber le leader
Les matches se suivent et se res-

semblent pour le HCC. Après 
avoir affronté et vaincu une 
équipe formatrice mardi (6-1 con-
tre les Ticino Rockets), les Chaux-
de-Fonniers vont en découdre ce 
soir avec une autre bande de jeu-
nes loups, ceux de la Zoug Aca-
demy (18h45 à l’Academy Arena, à 
côté de la Bossard Arena). 

Cette formation de Suisse cen-
trale occupe actuellement la pre-
mière place du classement après 
avoir battu les Ticino Rockets (3-2 
ap), les GCK Lions (3-2) et Win-
terthour (4-3 aux tab). Les 
Abeilles entendent bien faire 
tomber le leader. 

«Il s’agira de remettre l’ouvrage sur 
le métier», glisse Alex Reinhard. 
«Nous devrons travailler aussi fort 
qu’eux. Comme toutes les équipes de 

jeunes, les Zougois vont beaucoup 
patiner et mettre pas mal d’intensité. 
Nous devrons en faire autant, tout 
exploitant notre expérience afin de 
parvenir à créer la différence.» 

Les hockeyeurs des Mélèzes fe-
raient bien de se méfier en particu-
lier du Slovaque Richard Rapac, 
auteur de deux buts mardi pour 
les Zougois. Cette phalange 
compte un autre étranger dans 
ses rangs, l’international français 
Anthony Rech (2 buts), qui était 
absent mardi à Winterthour. 

Jaquet de retour,  
Sterchi incertain 
Aux Mélèzes, la première vic-

toire de la saison cueillie contre les 
Tessinois a apporté plus de con-
fiance dans les rangs chaux-de-
fonniers. «C’est bon pour l’am-

biance, que l’on sent plus détendue», 
confirme Alex Reinhard. S’il récu-
père Arnaud Jaquet, remis de sa 
blessure à une cheville, le Juras-
sien bernois ne sait pas s’il pourra 
compter sur Simon Sterchi, tou-
ché au bas du corps mardi et incer-
tain. Dans les buts, Remo Giovan-
nini devrait être aligné en vertue 
du tournus instauré par son en-
traîneur. 

Quant à Laurent Meunier, il at-
tend toujours des nouvelles des 
autorités fédérales au sujet de sa 
naturalisation. Le Français est 
ménagé pour l’instant par son en-
traîneur et ne peut pas encore 
être aligné en tant que joueur 
suisse. Cette situation ne devrait 
pas évoluer ces prochains jours 
en raison du Jeûne fédéral. Pa-
tience... 

Rénovation  
ou construction? 
Du côté des dirigeants du 

HCC, l’éventuelle rénovation de 
la patinoire occupe les esprits 
ces jours-ci. Lors d’une récente 
séance avec les autorités com-
munales, les responsables de ce 
club ont compris que les choses 
ne devraient pas bouger ces cinq 
prochaines années en raison des 
difficultés financières rencon-
trées par la Ville. 

De toute façon, le président 
Alain Dubois et ses acolytes hési-
tent à se lancer dans un tel projet, 
dont le coût atteindrait une dou-
zaine de millions. «L’idée est plutôt 
d’étudier ce que pourrait coûter la 
construction d’une nouvelle enceinte 
avec un projet crédible», glisse 
Alain Dubois. A suivre...  JCE

FOOTBALL 

Le FCC en mode commando 
pour gagner à l’extérieur

Christophe Caschili ne le ca-
chait pas après la victoire contre 
Tuggen (2-0) samedi dernier, le 
FCC – cinquième de Promotion 
League avec douze points en 
sept matches – part en opéra-
tion commando cet après-midi 
(16 h) à Bâle face à Old Boys, 
avant-dernier avec cinq unités. 

Et le mot n’est pas trop fort. 
«Ce doit être le cas en termes de 
détermination et de concentra-
tion. Qui plus est, nous rencontre-
rons un adversaire en position de 
relégable, qui a absolument besoin 
de points», attaque le mentor de 
la Charrière. 

C’est donc dans l’état d’esprit 
que les Chaux-de-Fonniers se-
ront en mode commando. 
«Nous devons aller chercher un ré-
sultat et ne pas l’attendre», re-
lance le technicien. «Il faut que 
notre mauvaise série à l’extérieur 
(trois défaites en autant de mat-
ches) prenne fin le plus tôt possi-
ble. Nous avons la fâcheuse habi-
tude de ne pas bonifier nos 
victoires à domicile (quatre sur 
quatre). Nous réalisons de très 
bonnes choses à la maison, dans le 
résultat, mais aussi dans le conte-
nu. Dès lors, il n’y a pas de raisons 
que nous n’y parvenions pas égale-
ment à l’extérieur.» 

Sans jouer avec le frein à main. 

«Il n’est plus question d’accident. 
Nous devrons être acteurs, actifs, 
tout en faisant preuve de rigueur, 
de discipline et gommer ces er-
reurs qui nous coûtent cher. Nous 
devons prendre conscience que 
nous pouvons réussir hors de la 
Charrière le même type de perfor-
mance. Mes joueurs ne sont pas 
assez confiants en leurs capacités. Il 
faut arrêter d’être frileux à l’exté-
rieur et lâcher les chevaux», ap-
puie encore Christophe Caschili. 

Le tout sans renier ses princi-
pes. «Nous voulions bien défendre 
contre Bâle II et nous avons en-
caissé cinq buts (défaite 5-3). 
Nous devons aller chercher les 
points. Notre unique objectif con-
siste à en ramener», relance le 
coach. Afin de rester, aussi, dans 
le bon wagon. «Nos succès à do-
micile nous donnent de l’appétit. 
Nous pouvons jouer dans le haut 
du tableau. Mais pour y parvenir, il 
faut aussi comptabiliser lors de nos 
déplacements.» 

Pour ce voyage sur les bords du 
Rhin, Christophe Caschili récu-
père Lo Vacco, qui a purgé sa 
suspension. En revanche, Bon-
net et Tosato sont blessés, Hu-
guenin pas qualifié, tandis que 
Lara, fraîchement rentré de va-
cances, jouera avec la deuxième 
équipe.  EPE

HOCKEY SUR GLACE 

Saint-Imier - Saastal 
Première ligue, samedi 17 septembre, 20h à la patinoire d’Erguël. 

Le match 

Une quinzaine de séances sur glace et quatre matches de préparation dans les jambes 
– tous soldés par un échec – avant d’entrer dans le grand bain: le HC Saint-Imier 
débute la nouvelle saison comme les précédentes, soit empli d’incertitudes. «C’est un 
premier test grandeur nature. Est-ce que l’on tiendra la route physiquement? Est-ce 
que les gars sauront se surpasser?» Le coach Tony Neininger s’interroge à la veille 
d’affronter un adversaire habitué lui aussi à devoir émigrer pour s’entraîner.  
De la substance  

Durant l’été, les Imériens ont gagné en substance, de sorte qu’ils présenteront quatre 
blocs complets ce soir. Vingt-deux éléments qui garnissent une feuille de match: du 
jamais vu, ou presque, à Saint-Imier.  
Candidats Les noms des clubs candidats à la Swiss Regio League (super première 
ligue) ont été dévoilés. Côté romand, le HC Université Neuchâtel fait partie des six clubs 
qui ont annoncé leur intention de prendre part à ce nouveau championnat en 2017-
2018. Guin, GE-Servette II, Sion, Sierre et Star Forward sont les autres clubs romands 
intéressés. Quatorze autres clubs sont également candidats, six du groupe central 
(Bâle, Bellinzone, Brandis, Berthoud, Thoune et Wiki-Münsingen) et huit du groupe 
oriental (Arosa, Bülach, Coire, Dübendorf, Frauenfeld, Oberthurgau, Seewen et 
Wetzikon). Au total, cette ligue comprendra 12 équipes en 2017-2018. Le critère sportif 
de qualification est une présence parmi les quatre premiers candidats à l’issue du 
Masterround (en Romandie). Les responsables de la Regio League examineront si les 
clubs candidats remplissent les exigences au niveau des infrastructures, de la sécurité 
et de l’ordre, ainsi qu’au niveau de la formation de la relève. Aucune exigence 
financière n’est retenue, même si le budget demandé devrait tourner entre 500 000 et 
800 000 francs.  JBI-JCE -

LE MATCH

TENNIS 

Victoire en double pour Conny Perrin en Hongrie 
Conny Perrin a remporté le tournoi de Hodmezovasarhely, en Hongrie, 
en double. Associée à la Slovaque Chantal Skamlova, la Chaux-de-
Fonnière (classée 145e à la WTA en double) est sacrée pour la 
deuxième fois cette année avec cette joueuse. Il s’agit de son 16e titre 
dans cette spécialité sur l’ensemble de sa carrière. En Hongrie, en 
finale de ce tournoi ITF 25 000 dollars, Conny Perrin et Chantal 
Skamlova (têtes de série No 1) ont battu les Roumaines Irina Maria 
Bara et Elena Bogdan (têtes de série No 2) en deux sets (6-4 6-2). La 
semaine prochaine, la Chaux-de-Fonnière disputera un tournoi ITF 
50 000 dollars à Saint-Malo (en Bretagne).  JCE -  

HOCKEY SUR GLACE 

Corey Ruhnke rejoint le HC Le Locle 
A l’aube de la nouvelle saison de deuxième ligue 2016-2017, qui 
débutera le 1er octobre, le HC Le Locle annonce l’engagement de Corey 
Ruhnke (30 ans). Cet attaquant a joué pendant dix ans en ligue 
nationale, dont une saison avec le HCC (2012-2013) et deux avec Olten 
(2013-2015), avant de prendre sa retraite professionnelle. L’arrivée de 
ce hockeyeur puissant (183 cm, 95 kg), reconverti dans le monde de 
l’horlogerie, constituera un renfort de poids pour la formation dirigée 
par Sébastien Kohler. Par ailleurs, le HCLL enregistre le retour de Kevin 
Baumberger. Les Loclois entameront la saison avec un nouveau 
maillot et un nouveau logo.  RÉD -


