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«C
ette équipe a un 
sacré caractère! 
Il faut être un 
groupe fort et 

soudé pour faire ça.» Darren 
Boss se souviendra longtemps 
de son premier match de ligue 
nationale.  
A l’aise à ce niveau, le Tramelot 
de 18 ans, défenseur interna-
tional M20 du HC Bienne, a 
participé à la remontada du HC 
La Chaux-de-Fonds (HCC), la 
plus improbable de la saison. 

Menées 4-1 samedi à Zurich-
Oerlikon par les GCK Lions à 
dix minutes de la fin, les 
Abeilles ont renversé les Lion-
ceaux en marquant quatre 
buts en six minutes! C’est la 
troisième fois cette saison 
qu’elles leur font le coup de re-
venir de l’arrière.  
Il a suffi d’une réussite en jeu 
de puissance, suivie 13 secon-
des plus tard d’un goal chan-
ceux pour relancer un HCC qui 
ne méritait pas forcément la 
victoire. Mais en ce moment, 
quoi qu’ils fassent, les joueurs 
de Louis Matte semblent au-
dessus de toute sanction comp-
table en Swiss League.  
Les Chaux-de-Fonniers, qui res-
tent sur huit succès d’affilée, 
seront bien les seuls cette sai-

son à avoir toujours battu la sé-
duisante équipe réserve des 
ZSC Lions, privée samedi de 
quatre joueurs au service de la 
formation de National League, 
dont le top-scorer Jarno Kärki.  

Fâché, l’entraîneur… 
Mais les murs des vestiaires 
des visiteurs ont tremblé à la 
deuxième pause: «Le coach 
nous a dit qu’il nous réservait 
un méchant entraînement 
pour lundi», sourit le revenant 
Oliver Achermann. Grâce à ses 
deux réussites  – l’ouverture du 
score après… 9 secondes et le 

but victorieux (57e), – , l’Aus-
tro-Suisse, leader des buteurs 
de Swiss League, égale son re-
cord personnel de la saison 
passée (25). Louis Matte a aussi 
laissé de côté Karim Del Ponte 
après la punition infligée au 
défenseur, qui a engendré 
l’égalisation zurichoise (22e). 
Les Abeilles ont d’ailleurs som-
bré en infériorité numérique 
(25%). «Demain (réd: 19h45) 
dans le match au sommet, il 
faudra jouer davantage que dix 
minutes pour espérer battre 
Olten», prévient le défenseur 
Loïc In-Albon.  

Accrochés par les Ticino Rock-
ets, les Soleurois n’ont plus 
que quatre points d’avance 
sur les Chaux-de-Fonniers en 
tête du classement. «C’est une 
belle occasion de leur mettre 
la pression», estime Oliver 
Achermann.  
Louis Matte, lui, voit cette par-
tie comme un avant-goût des 
play-off: «Il y aura de la pres-
sion des deux côtés, des défis à 
relever et un gros duel physi-
que. Il faudra éviter les erreurs 
et se sacrifier pour l’équipe.» 
Les Mélèzes auront-ils demain 
un public de play-off?

Le HCC fait le grand huit  
contre les GCK Lions

 Les Abeilles ont signé samedi à Zurich-Oerlikon un huitième succès d’affilée en Swiss 
League en passant par tous les états d’âme. Quatre points les séparent d’Olten avant le match au sommet.
HOCKEY SUR GLACE

De retour au jeu après une blessure, Oliver Ackermann (à droite) a été décisif samedi contre les GCK Lions. ARCHIVES DAVID MARCHON

Demain, il faudra jouer  
plus que dix minutes  

pour espérer battre Olten.”  
LOÏC IN-ALBON 

DÉFENSEUR DU HCC

PAR VINCENT.COSTET@ARCINFO.CH, ZURICH-OERLIKON

LE CHIFFRE 

250 points (un assist 
 samedi) inscrits  

par Anthony Huguenin en 
ligue nationale. Le défenseur 
de 31 ans a 55 buts et  
195 passes décisives à son 
actif en 648 matches. 

VOIROL BLESSÉ 
Ludovic Voirol est sorti à la  
25e minute de jeu. Victime 
d’une charge de Marlon Graf, 
l’attaquant aurait heurté la 
bande de la tête. Le premier 
diagnostic fait état d’une 
légère commotion. Le joueur 
des GCK Lions a quant à lui été 
suspendu pour un match de 
manière provisionnelle.  

LA VIE DE BERTHON  
Pigiste chez les Abeilles, Eliot 
Berthon a profité de ses…  
8 secondes de jeu vendredi 
avec Genève-Servette, pour ins-
crire son premier but de la sai-
son en National League en fin 
de premier tiers contre Lugano. 

LES ÉCHOS

KEBO-Halle: 125 spectateurs. Arbitres: Potocan, Arpagaus; Ammann, Micheli. 
Buts: 1re (9’’) Achermann (Andersons) 0-1. 22e N. Meier (à 5 contre 4) 1-1.  
34e Büsser (Mettler, à 5 contre 4) 2-1. 40e (39’39’’) Sopa (Mettler, à 5 contre 4) 3-1. 
48e Leone (Backman) 4-1. 51e (50’22’’) Fuhrer (Huguenin, Topping, à 5 contre 4) 
4-2. 51e (50’35’’) Dubois (Privet, Boss) 4-3. 54e Fuhrer (Topping, Schweri) 4-4. 
57e Achermann (Jaquet, In-Albon) 4-5. 
Pénalités: 3 x 2’ contre GCK Lions; 4 x 2’ (Del Ponte, Jaquet, Schweri, Huguenin) 
contre La Chaux-de-Fonds. 
GCK Lions: J. Meier; Burger, Büsser; Landolt, N. Meier; Buchli, Sejejs; Falus; 
Leone, Backman (top-scorer), Schaller; Sopa, Diem, Reichle; Hinterkircher,  
Schlagenhauf, Böhler; Graf, Mettler, Henry; Spring. 
La Chaux-de-Fonds: Östlund; Gehringer, Huguenin; Del Ponte, Jaquet; Smons, 
In-Albon; Boss, Dubois; Andersons (top-scorer), Achermann, Olden; Rüegsegger, 
Suter, Eugster; Schweri, Topping, Petrini; Fuhrer, Privet, Voirol. 
Notes: GCK Lions joue sans Kärki, Melnalksnis, Guebey, Zumbühl (avec Zurich), 
Mémeteau, Baechler, Truog, Braun (blessés) ni Blaser (suspendu) mais avec J. 
Meier (Zurich); La Chaux-de-Fonds sans Bengtsson, Carbis, Andersson, Ulmer, 
Matewa ni Augsburger (blessés) mais avec Huguenin, Petrini (Langnau), Smons 
(Genève-Servette), et Boss (Bienne). GCK Lions sortent leur gardien à partir de 
58’53’’. Graf et Achermann sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

GCK LIONS – LA CHAUX-DE-FONDS 4-5 (0-1 3-0 1-4)

Les clubs régionaux s’imposent
«Nous sommes tous motivés à 
aller gagner cette partie», an-
nonçait Loris Weber. Ses co-
équipiers et lui ont tenu pa-
role. Au terme d’un match 
abouti, le HC Université Neu-
châtel s’est nettement imposé 
à Brigue contre Saastal (5-0). 
Dès le premier engagement, les 
Aigles ont dirigé la rencontre. 
Mais leur domination est restée 
stérile jusqu’à la mi-match. 
Puis ils ont trouvé l’ouverture à 
cinq reprises en moins de sept 
minutes. Dès lors, le duel était 
joué. Très solides en défense, 
les hommes de Gaudreault ont 
livré un troisième tiers presque 
parfait, répondant sans fai-
blesse aux velléités adverses. 
Malgré six expulsions en dix 

minutes, et une double infério-
rité numérique de près de deux 
minutes, ils n’ont pas cédé.  

«Un gros match» 
«Nous avons vraiment fait un 
gros match», se réjouit We-
ber. «Nous avons joué à fond 
durant 60 minutes. Et même 
quand Saastal a durci le jeu, 
nous avons su résister. Nous 
avons remporté une victoire 
nette et sans bavure.» Un suc-
cès mérité, car, devant un 
Grguric excellent, tous les 
joueurs se sont dépensés sans 
compter. 
Ce succès relance les actions 
du HC Uni, qui peut toujours 
espérer rejoindre les play-off, 
puisque trois points seulement 

le séparent du huitième rang. 
Le HC Saint-Imier a joué avec le 
feu et les nerfs de ses suppor-
ters, pour finalement s’impo-
ser 3-2 face à Yverdon en ayant 
trop longtemps séché devant 
le portier vaudois. 

Besoin de rage 
Les deux formations avaient le 
dos au mur avant l’entame 
d’une rencontre qui n’aura été 
passionnante que par son in-
tensité. La fébrilité des prota-
gonistes prenait le dessus sur 
le jeu attrayant. Les visiteurs 
ont fini par céder devant la 
pression des Imériens qui ont 
été très généreux, offrant quasi-
ment sur un plateau les deux 
réussites vaudoises.  

Le but libérateur de Yoan Val-
lat (55’27) a été acquis avec la 
rage du désespoir. «Nous au-
rions pu nous rendre le match 
plus simple en tenant compte 
de trois tirs sur les poteaux. 
Nous donnons trop de ca-
deaux sur des erreurs criardes. 
Notre troisième but est un but 
de rebond. Nous devons avoir 
cette rage pour marquer et 
faire encore six points sur les 
deux derniers matches.»  
C’est ainsi que s’exprimait 
Steve Pochon, le coach imé-
rien. Ce succès à l’arraché  
et celui plus large (5-2), en Na-
tional Cup contre Tramelan, 
doivent redonner confiance à 
un groupe pas dénué de ta-
lents. PAC GDE

Le HC Uni et Saint-Imier sont toujours en course pour les play-off.HOCKEY SUR GLACE

Robin Cuche se souviendra 
longtemps de sa semaine 
de rêve à Veysonnaz. Privé 
de victoire en Coupe du 
monde depuis ses débuts 
sur le circuit, le Vaudruzien 
a remporté quatre courses 
coup sur coup dans la sta-
tion valaisanne. 
Déjà victorieux des trois 

géants, le neveu de Didier 
Cuche a enlevé le slalom sa-
medi, avec une belle marge 
sur la concurrence. Le Neu-
châtelois s’est imposé avec 
2’’34 d’avance sur son dau-
phin, l’Américain Thomas 
Charles Walsh. 

Départ demain 
Grâce à ce nouveau succès, 
Robin Cuche s’empare des 
commandes du classement 
général de la Coupe du 
monde. 
Le Vaudruzien disputera les 
championnats du monde 
du 19 au 29 janvier à Espot. 
La délégation helvétique 
s’envolera demain pour 
l’Espagne. FCH

Encore une victoire 
pour Robin Cuche

 
Fort de son  
quatrième succès  
à Veysonnaz,  
le Vaudruzien 
prend la tête de la 
Coupe du monde.
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