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HOCKEY
Gary Sheehan
prolonge
avec Ajoie
Gary Sheehan a prolongé
son bail de deux ans avec
option au HC Ajoie.
L’entraîneur québécois,
arrivé lors de la saison
2014/15 dans le Jura, est
désormais lié en tout cas
jusqu’en 2020 avec le club
de Swiss League. ATS

FOOTBALL
Lucerne devra
faire sans
Stefan Knezevic
Stefan Knezevic (22 ans)
sera indisponible environ
six mois. Le défenseur
central de Lucerne souffre
d’une déchirure du ligament
croisé du genou gauche. Il
s’est blessé dimanche lors
du match contre Bâle (1-1)
et devra être opéré. ATS

River-Boca
se jouera à
l’étranger
La finale retour de la Copa
Libertadores River Plate-
Boca Juniors se jouera sur
terrain neutre, hors
d’Argentine. Elle se
disputera le 8 ou le
9 décembre, après avoir été
reportée à la suite
d’incidents violents samedi
à Buenos Aires, a décidé
mardi la Confédération sud-
américaine de football
(Conmebol). «Il est plus
prudent que le match ne se
joue pas en Argentine», a
annoncé l’instance qui gère
le football sud-américain.
Le lieu reste à définir. ATS

AUTOMOBILISME
Schumacher Jr
sera sur la
grille en 2019
L’Allemand Mick
Schumacher (19 ans) roulera
en Formule 2 la saison
prochaine. Il a été engagé
par le team Prema Racing.
Schumacher Jr a obtenu le
titre de champion d’Europe
de Formule 3 cette année,
avec huit victoires. ATS

BASKETBALL
Neuchâtel
perd son
entraîneur
Niksa Bavcevic quitte Union
Neuchâtel avec effet
immédiat. L’entraîneur
croate a signé en Belgique,
à Charleroi. Le club
neuchâtelois a été informé
mardi de sa décision et n’a
pas encore désigné de
nouvel entraîneur. Bavcevic
était arrivé à Union il y a
moins d’un an. L’équipe de
la Riveraine pointe
actuellement à la 3e place
de LNA. ATS

EN
BREF

L
e retour du froid et les
premiers flocons de l’hi-
ver ne trompent pas: la
saison 2018/19 de ski

nordique approche à grands
pas. Les responsables du Giron
jurassien des clubs de sports de
neige (GJ) l’ont d’ailleurs offi-
ciellement lancée hier. La pre-
mière manifestation au pro-
gramme régional, les e-liberty
nordiX games 1, prévue le
12 décembre à La Brévine, crée
déjà de l’inquiétude en raison
du manque de neige actuel.
Mais l’enthousiasme l’emporte
largement suite à une saison
2017/18 marquée par un fort
engouement populaire dans
les épreuves «loisirs» et par les
bonnes performances de Lola
Wuthrich, Prisca Schneider,
Emma Wuthrich ou encore So-
lène Faivre.
Car il y en aura pour tous les
goûts sur les pistes de l’Arc ju-
rassien cet hiver. Les responsa-
bles du GJ ont une fois encore
concocté un menu des plus
complets et alléchants. Les éco-
les de la région pourront ainsi
profiter de quatre étapes du
Dario Cologna Fun Parcours,
alors que les enfants auront la
possibilité de découvrir la dis-
cipline lors des quatre man-
ches des e-liberty nordiX ga-
mes. «Nous travaillons sur
deux axes: la performance et le
développement du ski nordi-
que. Les années où il y a beau-
coup de neige dans la région,
nous enregistrons une forte
participation aux compéti-
tions», souligne Jérôme Du-
commun, directeur du Centre
régional de performance (CRP)
ski nordique du GJ.

Une place pour chacun
La saison passée, quelque
300 participants ont pris part
aux épreuves organisées dans
l’Arc jurassien, dont la moitié
environ est inscrite dans un
des 31 clubs de Neuchâtel, du
Jura ou du Jura bernois. «En
Suisse, nous sommes parfois
trop élitistes et certains ont
peur de mettre un dossard», es-

time Christophe Pittier, mem-
bre du GJ, au moment de rappe-
ler que chacun pourra trouver
une épreuve à sa mesure du-
rant l’hiver. Les débutants au-
ront l’occasion d’enfiler leur
premier dossard à l’occasion
des quatre dates du Viteos Ski
Tour, également ouvert aux
adultes. En ce qui concerne les
compétitions interrégionales,
c’est le Kids Nordic Tour qui
permettra aux fondeurs de la
région de se frotter à leurs ho-
mologues vaudois, genevois,
fribourgeois et valaisans.
Cette saison 2018/19 sera la
troisième du Centre régional
de performance de ski nordi-
que, mis en place par le GJ via
un partenariat avec le collège
des Crêtets à La Chaux-de-
Fonds et une convention avec
le lycée Denis-de-Rougemont à
Neuchâtel. Pour rappel, cette
structure vise à regrouper les

meilleurs sportifs du niveau
jeunesse issus des ski-clubs de
l’Arc jurassien.

Professionnaliser le CRP
Les «talents» sont ainsi détectés
dès la catégorie M14, avec l’ob-
jectif de rejoindre le Centre na-
tional de performance ouest
(CNP) de Brigue (VS), puis le ca-
dre M18 de Swiss-Ski à la fin de
la scolarité obligatoire. Dix-
huit athlètes, tous membres
d’entités neuchâteloises, com-
posent ce CRP. En têtes d’affi-
ches, Benjamin Rosselet (1998,
La Brévine), qui a pris l’option
de se consacrer presque exclu-
sivement au ski de fond au sein
d’une structure plus individua-
lisée, Solène Faivre (2000, La
Brévine), qui fera la prépara-
tion au sein du cadre C de
Swiss-Ski, ainsi que les trois
membres du CNP (Emma Wu-
thrich (2000, La Vue-des-Alpes),

Prisca Schneider (2001, La Bré-
vine) et Lola Wuthrich (2002, La
Vue-des-Alpes). Cette dernière,
ainsi qu’Ilan Pittier (2003, La
Vue-des-Alpes), fait partie des
présélectionnés pour les Jeux
olympiques de la jeunesse d’hi-
ver 2020, qui se dérouleront

dans le canton de Vaud et en
France voisine. La volonté des
responsables du GJ est de per-
fectionner la professionnalisa-
tion du CRP, via une meilleure
préparation physique et une
plus grande attention portée à
l’alimentation des athlètes.

Une structure rôdée
qui porte ses fruits
Le Giron jurassien des sports de neige a officiellement lancé la nouvelle

saison hier. La première compétition se déroulera le mercredi 12 décembre à La Brévine.
PAR QUENTIN FALLET

SKI NORDIQUE

La saison passée, quelque 300 participants ont pris part aux épreuves de ski nordique organisées dans l’Arc jurassien. URS STEGER

V Dario Cologna Fun Parcours 28 janvier au 3 février aux Prés-
d’Orvin, 4 au 17 février à La Côte-aux-Fées, 4 au 10 mars aux
Savagnières, 11 au 17 mars à La Vue-des-Alpes.

V e-liberty nordiX games 12 décembre à La Brévine, 16 janvier
aux Breuleux, 13 février à La Sagne, 13 mars à La Vue-des-Alpes.

V Kids Nordic Tour 26 janvier à La Brévine, 9 mars à La Vue-des-Alpes.

V Viteos Ski Tour 12 janvier aux Breuleux, 26 janvier à La Brévine,
3 février à La Sagne, 17 février aux Breuleux.

V Championnats romands 26 et 27 janvier à La Brévine.

CALENDRIER DES COMPÉTITIONS RÉGIONALES

L’auteur de l’attentat
d’avril 2017 contre le bus de
l’équipe du Borussia Dortmund
a été condamné à 14 ans de ré-
clusion. L’attaque avait eu lieu
avant un match de Ligue des
champions contre Monaco.
Serguei Wenergold (29 ans) a
été reconnu coupable de tenta-

tives de meurtre par le tribunal
de Dortmund. Il avait eu l’idée
de décimer l’équipe du Borus-
sia Dortmund pour faire chuter
le cours de l’action du club,
contre laquelle il avait spéculé,
dans le but de s’enrichir.
A l’issue de 11 mois de procès,
le parquet avait requis la per-

pétuité, estimant que l’accusé
avait effectivement eu l’inten-
tion de tuer le plus de monde
possible. Il avait acheté pour
26 000 euros de produits finan-
ciers du Borussia, en pariant
sur une chute brutale des
cours. Son plan aurait pu lui
rapporter près de 500 000 eu-

ros, selon l’accusation. La dé-
fense avait plaidé en revanche
pour une peine inférieure à
10 ans, arguant que l’accusé
avait surtout cherché «à faire
peur» plutôt qu’à tuer.

Des conséquences néfastes
Les engins, trois bombes char-
gées de tiges de fer, étaient
mal placés, et n’ont fait que
deux blessés: le joueur espa-
gnol Marc Bartra, touché au
poignet par des éclats de verre
alors qu’il était dans le bus, et
un policier de l’escorte à moto
touché au tympan par le souf-
fle de l’explosion. Pour le
club, l’attentat a eu plusieurs

conséquences néfastes. En-
core choqués, les joueurs ont
dû disputer le lendemain un
quart de finale aller de Ligue
des champions contre Mona-
co. Ils ont finalement été éli-
minés (défaites 3-2 et 3-1),
avec l’impression de n’avoir
pas pu défendre équitable-
ment leurs chances.
Cette décision de faire jouer le
match si rapidement a égale-
ment provoqué un clash entre
l’entraîneur Thomas Tuchel et
le patron du club Hans-Joa-
chim Watzke, qui a finale-
ment limogé son coach en fin
de saison, malgré d’excellents
résultats sportifs. ATS

Attentat contre le bus de
Dortmund: 14 ans de prison

L’auteur a été condamné hier par un tribunal allemand.FOOTBALL
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