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l s’agit certainement 
d’une première: un match 
du HC La Chaux-de-Fonds 
(HCC) a été reporté hier 

soir après le forfait des GCK 
Lions pour des causes sanitai-
res. Diminués par une épidé-
mie de grippe et une cohorte 
de blessés – qui explique cer-
tainement leur déconvenue 
contre Olten de mardi (dé-
faite 0-11) – les Lionceaux ne 
disposaient pas du nombre de 
joueurs nécessaire pour dis-
puter cette partie et ont de-
mandé son renvoi. Cette de-
mande a été acceptée par la 
Ligue après réceptions des at-
testations médicales idoines 
démontrant qu’au moins dix 
membres de l’équipe zuri-
choise étaient indisponibles. 

Serge Pelletier contrarié 
«C’est tout de même étonnant 
de la part d’un club qui dis-
pose d’une soixantaine de 
hockeyeurs entre les ZSC 
Lions, les GCK Lions et les ju-
niors élites», déclare Serge Pel-
letier, entraîneur du HCC. 
«Nous sommes face à un pro-
blème de riches.» Ou à un con-
cours de circonstances. 
En effet, les deux autres forma-
tions évoquées du club zuri-
chois citées par Serge Pelletier 
étaient engagées en champion-
nat hier soir et les responsables 
de Küsnacht n’avaient pas as-
sez d’éléments à disposition. 
«Cet épisode cocasse est contra-
riant car nous avions bien pré-
paré cette partie», relève Serge 
Pelletier dont l’équipe rejouera 
ce dimanche à Viège (17h45). 
Ce report annoncé hier en dé-
but d’après-midi a donné du 
travail au directeur sportif du 
HCC Loïc Burkhalter et à tous 

les responsables de l’organi-
sation du HCC. «Davantage 
que si nous avions joué», si-
gnale «Louis».  

Star Chaux-de-Fonds  
joue bien le jeu 
Après avoir jonglé avec les ho-
raires d’occupation de la pati-
noire et les obligations de cha-
cun, cette partie a été refixée 
au samedi 9 février aux Mélè-
zes (17h). «Cela ne perturbe pas 
trop notre plan, qui prévoyait 
quatre jours de congé après la 
rencontre jubilaire du samedi 
2 février contre Langenthal», 
assure Loïc Burkhalter. «Nous 
avons fait au mieux entre per-
sonnes intelligentes. Je remer-
cie Star Chaux-de-Fonds et son 
président Bertrand Cuche pour 
sa compréhension.» Les Stel-
liens devaient disputer un 

match de play-off de deuxième 
ligue le samedi 9 février et ils 
ont accepté de l’avancer au 
vendredi 8 février. 
La pause prévue entre le sa-
medi 2 et le mardi 12 février 
pour les Abeilles sera donc 
écourtée de quelques jours. 
On saura à la fin de la saison 
régulière si c’est un avantage 

ou un inconvénient pour le 
HCC qui lutte pour rester lea-
der au classement. 
Avant de se déplacer à Viège 
demain, le HCC s’entraînera 
encore ce samedi matin. D’ici 
là, Serge Pelletier n’est pas cer-
tain de récupérer Philipp Wet-
zel, absent pour des raisons 
privées depuis deux matches.

Le HCC s’adapte après 
le forfait des Lionceaux

Après l’épidémie de grippe et l’accumulation 
de blessés aux GCK Lions, le match prévu hier soir aux Mélèzes 
contre le HCC a été reporté au samedi 9 février. Une bonne solution.

HOCKEY SUR GLACE

Timothy Coffman (à gauche) et le HCC joueront contre les GCK Lions le samedi 9 février.  BERNARD PYTHON

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

Dominic Forget (37 ans), qui a signé un contrat pour les deux 
prochaines saisons avec Kloten, ne pourra pas terminer le 
présent exercice en Suisse. Convoité par plusieurs clubs hel-
vétiques, dont le HCC, en vue des séries, le Québécois doit 
rester au Japon. Son actuelle équipe japonaise, les OJI 
Eagles, en lice pour les play-off de l’Asian League, enchaî-
nera avec un championnat japonais qui ne se terminera pas 
avant le mois de mars. Dominic Forget a informé personnel-
lement le club chaux-de-fonnier de cette situation.

Play-off sans Dominic Forget

Pour les badistes, chaque an-
née, c’est pire: au second 
tour, tous les matches, tous 
les points carrément, comp-
tent en vue de se qualifier 
pour les play-off de ligue A. 
Cette saison, à cinq journées 
de la fin, il reste trois places 
disponibles pour six des huit 
équipes de la catégorie, qui 
se tiennent en… un seul 
point! Si on peut affirmer 
que seul le leader Team Ar-
govia ne risque rien, le 
champion de Suisse en titre 
a, lui, les pieds pris dans le fi-
let des poursuivants. 
Pour avoir le droit de défen-
dre leur sacre ce prin-

temps, les joueurs du BC La 
Chaux-de-Fonds ont intérêt 
à faire fort ce week-end. 
Donc à marquer six points 
sur les huit en jeu. Et s’ils 
pouvaient y parvenir en bat-
tant le rival Yverdon, diman-
che dans le derby, ce serait 
encore mieux. 
Les joueurs de Natalya Tatra-
nov ont deux avantages: ils 
jouent deux fois aux Crêtets 
(14h). Et ce samedi, ils ac-
cueillent la lanterne rouge, 
Uni Bâle. L’occasion de pas-
ser devant plusieurs concur-
rents directs. Il le faut. Parce 
que les trois derniers mat-
ches de la saison s’annon-
cent corsés.  
Le BCC alignera une belle 
équipe, ce week-end. Et les 
Chaux-de-Fonniers sont en 
forme. Ça tombe bien, ils 
n’ont pas le droit à l’erreur. 
VCO

Le BCC sans 
droit à l’erreur 

 
Deux matches  
capitaux ce week-
end aux Crêtets

BADMINTON

Le NUC a vite ravalé la décep-
tion engendrée par l’élimi-
nation en huitièmes de fi-
nale de la Challenge Cup, 
mercredi soir à Schaffhouse. 
«Nous nous sommes retrou-
vées à l’entraînement ce ma-
tin  (réd: vendredi) et je me 
suis aperçue que les filles 
souhaitaient vraiment pas-
ser à autre chose», assure la 
coach Lauren Bertolacci. 
«Nous avons manqué un ob-
jectif mais il nous en reste 

deux autres et l’équipe est 
prête à relever les défis.» 
Les Neuchâteloises, quatriè-
mes au classement de LNA, 
comptent renouer avec la 
victoire demain à 17h30 en 
accueillant la lanterne rouge 
Cheseaux à la Riveraine. «Il 
ne faut pas croire qu’il s’agira 
d’une promenade de santé», 
prévient Lauren Bertolacci. 
«Les Vaudoises sont de réel-
les combattantes. Elles nous 
avaient mis en difficulté 
juste avant Noël (réd: le NUC 
s’était imposé 3-2 à la Rive-
raine le 23 décembre).» Mais 
la coach est confiante: 
«Même si on a encore des 
hauts et des bas, globale-
ment nous progressons.» ESA

Le NUC laisse 
l’Europe derrière

 
Les Neuchâteloises 
reçoivent Cheseaux  
demain à 17h30.

VOLLEYBALL

LES MATCHES
HOCKEY SUR GLACE 
Saastal - Université Neuchâtel 
Première ligue, samedi 26 janvier à 20h au Wichel de Saas-Grund 

La situation 
Le HC Université approche de l’accès aux play-off. En effet, avec ses 36 
points (6e ex æquo avec Saint-Imier), il compte dix points d’avance sur 
le 9e rang. Il se rend ce soir à Saastal, 11e avec 20 points. 

Un long voyage 
Les Aigles se préparent à une rencontre difficile. «C’est un très long 
déplacement», avertit Marc Gaudreault. « A Saas-Grund, les conditions 
sont toujours spartiates. On y joue à l’extérieur, sur une patinoire 
dépourvue de plexiglas. De plus, il y fait souvent froid.»  

L’effectif 
Le HC Université doit toujours se passer de Buthey, blessé. Rebetez et 
Wunderlin seront également absents pour des raisons de formation.  

Le transfert 
Le HC Uni vient d’engager un solide défenseur. Né en 1993, Kilian 
Reidick a été formé à Berne, Gottéron (juniors Elites A) et Bienne 
(juniors Elites A, également). Chez les adultes, il a joué une année à 
Yverdon (1re ligue), puis trois saisons à Sarine-Fribourg (2e ligue), 
avant de revenir à Yverdon (Regio Ligue) pour l’exercice en cours. PAC 
 
Saint-Imier - Yverdon 
Première ligue, samedi 26 janvier à 18h, Erguël 

Record égalé 
Pour la deuxième fois après le 6-3 du 22 décembre à domicile contre 
Saastal, les Imériens ont atteint la barre des six buts marqués lors de 
leur importante victoire de mercredi à Villars (6-4), record de la saison 
égalé. «Et nous aurions pu en inscrire quatre ou cinq de plus au vu du 
nombre élevé d’occasions», s’amuse l’entraîneur Michael Neininger.  

Proche du but 
Les Bats possèdent un matelas de 10 points sur le 9e du classement, 
Yverdon, qu’ils reçoivent aujourd’hui. A quatre matches de la fin de la 
saison régulière ils sont donc virtuellement qualifiés pour les play-off.  

Au complet  
A l’aller, «Sainti» s’était imposé 2-0. Il compte récidiver ce soir et aura 
l’avantage de pouvoir compter sur son équipe au grand complet. ECH

Un week-end chargé à La Brévine

«Ça va être un long week-end. 
Mais nous nous en réjouis-
sons. Les conditions s’annon-
cent parfaites pour du ski de 
fond.» Yvan Jeanneret, chef de 
course et membre du comité 
d’organisation de La Sibé-
rienne, ne croit pas si bien 
dire. Avec trois compétitions 
en une course, le Ski-club La 
Brévine, organisateur de l’évé-
nement, ne va pas chômer.  
En plus de la traditionnelle 
course populaire longue dis-
tance La Sibérienne, comptant 
comme deuxième étape du Vi-
teos Ski Tour, le titre de cham-
pion romand sera également 

décerné à l’issue du parcours. 
Et ce, dans plusieurs catégo-
ries. «Cependant, malgré les 
nombreux enjeux, la course 
reste ouverte à tous», précise 
Yvan Jeanneret. 
Au milieu des 350 inscrits an-
noncés par les organisateurs se 
mêleront deux coureurs pas 
comme les autres. Jovian Hedi-
ger et son cousin, Erwan Kae-
ser, tous deux participants aux 
épreuves de Coupe du monde, 
prendront également le départ 
ce matin lors des courses indivi-
duelles. Début à 9h30. Diman-
che, place aux compétitions en 
relais. LMA

A la traditionnelle 
Sibérienne s’ajoutent cette année  
les championnats romands.

SKI DE FOND

Jovian Hediger, des pistes de Coupe du monde à la «Sibérie  
de la Suisse». ARCHIVES DAVID MARCHON




