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HOCKEY SUR GLACE Université Neuchâtel reçoit Franches-Montagnes ce soir aux patinoires du Littoral

(20h15). En marge du derby, les deux présidents de club croisent le fer sur la réforme en cours.

Le projet de Swiss Regio League divise
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LNA DAMES
Yann Langel, joueur du HC Université Neuchâtel, disputera peut-être un de ses derniers face au HC Franches-Montagnes ce soir.

contre les Romands et les deux
équipes alémaniques les moins éloignées. En plus, les longs déplacements seront agendés durant les
week-ends. 30 matches sont prévus,
le calendrier n’est donc pas plus
chargé qu’actuellement. Maintenant, il est possible qu’il y ait une
surenchère pour s’attacher les services des joueurs et il faut reconnaître
que les clubs de Suisse alémanique
sont mieux armés que nous.»

Coup de pied
dans la fourmilière
Sportivement, les Francs-Montagnards doutent de pouvoir attirer assez de jeunes joueurs. Franches-Montagnes se sent un peu
coincé entre le HCC et le HCA.
Moïse Berberat ne croit pas non
plus que le public affluera devant
un niveau de jeu d’ailleurs «pas
forcément plus élevé. Le niveau respectif des équipes de première ligue
s’est bien resserré. Il y a de moins en

moins de monde dans les patinoires
et, personnellement, je miserais
plutôt sur les derbies.»
Grégoire Matthey croit en la
possibilité d’offrir un produit un
peu plus attrayant «aux spectateurs et aux sponsors, et une
chance pour les jeunes qui n’ont
pas trouvé de place en ligue nationale d’y croire encore. L’objectif,
c’est de mieux mettre en vitrine ce
hockey ‘amateur’. Il devrait apparaître à la télévision et sur internet.
Les clubs devraient toucher une
toute petite partie des droits TV.
On réfléchit aussi à une forme de
subvention qui serait versée aux
clubs pour leur travail de formation. Pour moi, ce projet est un bon
coup de pied dans la fourmilière
du hockey amateur, qui ronronne
depuis des années», image le président d’Université Neuchâtel.
Apparemment, les «fourmis»
réagissent avec plus d’entrain en
Suisse alémanique... }

ARCHIVES DAVID MARCHON

Le derby des prêts
Le match de ce soir entre Université Neuchâtel et Franches-Montagnes est aussi un peu le derby des prêts. Les Neuchâtelois peuvent s’appuyer cette saison sur les contributions
ponctuelles de trois joueurs du HCC (Thomas Hofmann, Esteban Willemin et Matthieu Tschantz), tandis que les Jurassiens en comptent deux dans leurs rangs (Robin Vuilleumier
et Lucas Boehlen).
«Le HCC demande une contribution fixe par joueur et par
match, c’est la même pour tous les clubs», explique Alain
Dubois, le président du club chaux-de-fonnier. «Ce sont les
joueurs eux-mêmes, en fonction la proximité géographique et des
copains, qui peuvent choisir quelles couleurs ils veulent défendre.
Evidemment, le HCC donne ou non son feu vert, en fonction des
besoins de la première équipe. Cela dit, c’est positif pour tout le
monde. On le voit avec Jaison Dubois: il est allé manger de la
glace avec le HC Saint-Imier, il revient avec le HCC et il marque», se réjouit Alain Dubois. Même discours positif dans les
clubs de première ligue: «Pour ces jeunes, c’est important de
pouvoir se frotter à des joueurs chevronnés. Pour un club comme
le HC Uni, c’est un coup de main précieux: parfois ils font la différence, d’autres fois ils permettent d’équilibrer les lignes ou de reposer certains joueurs», explique Grégoire Matthey. }

LNB Le HCC se déplace en leader ce soir à Olten (20h). Et les dirigeants démentent le départ à Berne d’Adam Hasani.

Les Abeilles auront droit à un avant-goût de play-off
Le HCC se déplace ce soir
(20h) à Olten pour un match qui
sent bon les play-off avant
l’heure. Sur la glace du Kleinholz
seront opposées les deux
meilleures équipes actuelles du
championnat. Au classement, les
Chaux-de-Fonniers sont leaders
(26 points, 11 matches), les Soleurois deuxièmes (24 points, 10
matches). «Ce sera un gros
match... comme tous les autres.
C’est un cliché démodé de dire qu’il
y a des grosses et des petites équipes
car ce n’est plus le cas dorénavant»,
tente d’abord de relativiser Alex
Reinhard, avant de reconnaître
«qu’Olten fait tout de même partie
des prétendants au titre final».
Pour le mentor des Mélèzes, la
clé du succès réside dans la solidité défensive qu’afficheront ses

Université Neuchâtel Franches-Montagnes
La situation
Les Aigles, actuellement cinquièmes au
classement avec 13 points, surfent sur
une belle série de trois victoires, contre
Monthey (2-1), Sion (4-3 tab) et Genève II
(4-3 ap). Les Taignons, sixièmes avec 3
unités de moins que les Neuchâtelois,
restent sur deux défaites contre Star
Forward (3-4) et Saastal (2-4). Bref, les
deux formations sont dans des
dynamiques opposées, mais toutes les
deux ont besoin de points.
La phrase
Après la victoire étriquée face à Genève II,
Fabrice Dessarzin attend beaucoup plus
de son équipe: «Malgré la victoire, le
point perdu dimanche me laisse un goût
amer. Mon contingent est court et doit
rester soudé. J’attends une révolte contre
Franches-Montagnes, car si à Genève la
majeure partie de l’équipe a mis ses
tripes sur la glace, cela n’a pas été le cas
de tout le monde.» Le mot d’ordre?
«Rigueur défensive durant 60 minutes»,
tonne le coach du Littoral.
Contingent
Université Neuchâtel jouera sans Kevin
Fleuty (poignet cassé) ni Sandro
Abplanalp (touché aux côtes).
Action spéciale
Le club neuchâtelois propose un forfait
«fondue + match» avec le caéf des Amis
pour 22 francs (17 fr. pour les abonnés).
Réservations conseillées. } ERO

Y aura-t-il encore des derbies
entre le «HC Uni» et «Franches» la saison prochaine? En
principe, une affiche comme
celle de ce soir sera déjà de l’histoire ancienne.
La «Swiss Regio League» –
l’équivalent de la Promotion League de football – doit entrer en
force la saison prochaine dans le
paysage du hockey suisse, rassemblant les quatre meilleurs
candidats de chacune des trois
régions du pays (Ouest, Est et
Centre). Le club du Littoral a
postulé, mais pas les Jurassiens.
Le projet est encore en cours
d’élaboration. Président d’Université Neuchâtel et membre de
la commission de travail, Grégoire Matthey admet qu’«il y a
encore un certain flou, notamment
au niveau des retombées financières. Il va de soi que si les contraintes devaient aussi s’avérer trop
grandes, nous pourrions renoncer.
Et je rappelle que nous devons
d’abord nous qualifier sur la glace.
C’est plutôt bien parti, mais le
championnat est encore long.»
A Saignelégier, l’opinion des
dirigeants semble faite: «Nous
ne sommes pas intéressés», assène
le président du club, Moïse Berberat. Pourtant, Franches-Montagnes est aux avant-postes de la
première ligue depuis des années... «Notre budget, pour tout le
club, est de 600 000 francs. Dans
cette nouvelle ligue, il faudrait
800 000 francs, voire un million,
et seulement pour la première
équipe. Ça calme... Un exemple:
les déplacements à l’autre bout de
la Suisse ont un prix. Nos joueurs
doivent prendre congé et le club
doit compenser financièrement. Je
préfère investir dans le mouvement junior.»
Grégoire Matthey juge ces estimations chiffrées fantaisistes.
«J’ai déjà eu l’occasion de le dire,
mais les frais généraux de fonctionnement des clubs ne seront pas
chamboulés. La nouvelle ligue sera
divisée en deux groupes: il est prévu
que nous jouions plus de matches
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Première ligue, mardi 18 octobre,
20h15 aux patinoires du Littoral.

VINCENT COSTET

Budgets chamboulés?

LE MATCH

joueurs. «Des occasions, nous allons nous en procurer, mais il faudra se montrer intransigeants derrière pour l’emporter», relève-t-il.
Côté infirmerie, Henrik Eriksson, Dominic Hobi et Daniel Carbis sont toujours sur le flanc et seront indisponibles au moins
jusqu’à la fin du mois. Quant à Sébastien Hostettler, il a pu s’entraîner normalement hier après avoir
souffert de problèmes aux adducteurs et pourrait revenir dans l’alignement face aux Souris. «Nous
verrons demain (aujourd’hui) au
warm-up s’il est apte à jouer», précise le résident de Macolin.
Lors de la séance matinale, le
staff chaux-de-fonnier décidera
également qui de Tim Wolf ou de
Remo Giovannini gardera les buts
des Abeilles. Le choix sur les pré-

Adam Hasani n’a pas été
en contact avec Berne, mais avec
d’autres clubs. ARCHIVES R. LEUENBERGER

sences de Robin Vuilleumier et
Thomas Hofmann sera effectué
aujourd’hui.

Rumeur démentie
Quant à la rumeur d’un éventuel
départ d’Adam Hasani à Berne,
elle est «infondée», assure le prési-

dent chaux-de-fonnier Alain
Dubois. «J’ai été en contact avec
Alex Châtelain (réd: manager général bernois) et il m’a certifié qu’il
n’était pas intéressé à le recruter.»
D’un point de vue sportif autant
que financier, l’engagement du
Loclois contenait une part de risques liée à sa clause de départ vers
la LNA. «En toute sincérité, nous
l’avions mesuré avant de le mettre
sous contrat et nous avions conclu
que ce risque était très faible», explique-t-il. «En comparaison des autres attaquants que nous avions sondés, Adam Hasani possédait le
meilleur rapport qualité-prix.»
Il n’empêche qu’en cas d’appels
d’un club de l’élite avant le 31 octobre, Adam Hasani serait libre d’accepter une proposition. «Le risque
est quand même réel puisqu’officielle-

ment il reste quinze jours. Mais je ne
pense pas que les clubs de LNA, qui
sont plutôt bien fournis en attaque,
le réclament. J’aurais eu davantage
de crainte s’il s’agissait d’un défenseur», détaille Alain Dubois.
De son côté, Adam Hasani confirme n’avoir jamais été contacté
par Berne. Mais ne nie pas avoir
été approché par d’autres écuries
de LNA. «Mon agent a eu quelques
contacts, mais je n’ai reçu aucune offre concrète pour le moment», relève le Loclois. «Si c’était le cas, j’envisagerai de partir, mais je réfléchirai
bien avant de me décider. Je me sens
bien au HCC, j’ai trouvé un bon équilibre dans cette équipe.» Son apport
(10 points) ne se mesure pas qu’en
terme statistique et son départ représenterait une grosse perte pour
le HCC. } LME - JCE

Encore le plein
pour le NHA
Les filles de la Neuchâtel
Hockey Academy (NHA) ont à
nouveau engrangé six points ce
week-end. Le match de samedi
contre Bomo aurait pu mal tourner après une entame de match
idéal (3-0 après 20 minutes de
jeu). Mais comme à son habitude, un peu de déconcentration
permit aux Oberlandaises de revenir dans la partie. Les arbitres
ont en partie favorisé ce retour
en pénalisant de manière injustifiée les Neuchâteloises. Un petit
recadrage lors de la pause a permis finalement à Bree Polci et
ces coéquipières de passer
l’épaule et de gagner contre cette
adversaire pas facile à jouer sur
le score de 5-3.
Dimanche contre Weinfelden,
nouveau départ brillant des filles
de la NHA. La jeune Sydney Berta ouvrait la marque rapidement
et doublait la mise juste après.
Autre doublé pour Bree Polci,
très en forme ce week-end avec 4
buts, qui permettait à son équipe
de finaliser ce week-end par une
deuxième victoire (7-1).
Les protégées du coach Yan Gigon continuent leur chemin en
tête du classement avec 6 matches et 6 victoires. Elles profitent également de la surprenante défaite à domicile de
Lugano contre Bomo dimanche.
Attention à ne pas relâcher le
travail avant d’affronter les Tessinoises samedi aux patinoires du
Littoral (16h30). } YGI-RÉD
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Pierrick Pivron
à Langenthal
Langenthal (LNB) s’est attaché les
services du Français Pierrick
Pivron pour une pige jusqu’à fin
novembre. L’attaquant de 26 ans,
au bénéfice d’une licence suisse,
en partie formé à Neuchâtel et
ex-joueur du HCC, a défendu les
couleurs de Red Ice Martigny en
début de cette saison. } RÉD -8KJ

