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HOCKEY SUR GLACE HOCKEY SUR GLACE L’Imérien est à l’essai pendant un mois en Swiss League au HC La Chaux-de-Fonds

Denis Hollenstein
cinq ans au «Z»

Kloten devra se trouver un
nouveau capitaine. L’attaquant
international Denis Hollenstein (28 ans, photo Keystone)
quittera les Aviateurs pour les
ZSC Lions ont fait savoir hier
les deux clubs rivaux, confirmant ainsi une rumeur de plus
en plus persistante.
Hollenstein, auteur de 99 buts
et 175 assists en 378 rencontres
de première division, s’est engagé pour les cinq prochaines saisons. Ce transfert est plutôt cocasse sachant que le père du
joueur, Felix Hollenstein, a été
une des figures emblématiques
de Kloten et est régulièrement
conspué par les supporters de
Lions. Les ZSC Lions poursuivent leurs impressionnantes
emplettes. Ce transfert fait écho
à celui de Simon Bodenmann
(Berne), là encore un des
meilleurs ailiers du pays.
Kloten a profité de cette annonce pour faire part de l’engagement, également à compter
de l’exercice 2018/19, de Timo
Helbling (36 ans), un ancien du
club (2004/05). Le défenseur
international, qui évolue actuellement à Zoug, avait déjà signé
chez les Zurichois en 2016 mais
l’opération avait capoté en raison des difficultés financières
des Aviateurs. Le fait que
Helbling finisse enfin par revenir peut être vu comme un signal positif quant à la santé économique du club. Kloten a déjà
annoncé les départs futurs du
gardien Luca Boltshauser (Lausanne?) et de Daniele Grassi
(Berne). Une liste qui sera très
probablement complétée par le
Valaisan Vincent Praplan, lequel
ira sans doute tenté sa chance en
Amérique du Nord. } ATS

Gaëtan Augsburger se relance
JULIÁN CERVIÑO

Lorsque Gaëtan Augsburger
n’avait pas été retenu par le Lausanne HC la saison passée, les
spéculations n’ont pas manqué
au sujet de son avenir sportif.
Après une pause sabbatique,
l’Imérien de 29 ans a tout de
même rechaussé les patins. A
l’essai aux Mélèzes depuis une
semaine, l’Imérien d’origine s’est
engagé au HC La Chaux-deFonds pour un mois. Il devrait
jouer son premier match avec les
Abeilles ce soir contre Zoug Academy (19h45 à Sursee).
A le voir patiner, on n’a pas
l’impression que Gaëtan Augsburger n’a plus joué depuis l’élimination du Lausanne HC en
quarts de finale des play-off, en
mars dernier face à Davos. Cet
attaquant physique et polyvalent fait preuve d’énergie et d’application pour suivre les consignes de son nouvel entraîneur
Serge Pelletier. Ce hockeyeur
originaire du Mont-Crosin va renouer avec la compétition avec
les Abeilles afin de relancer une
carrière qu’il avait un peu mise
entre parenthèses.

Besoin de souffler

«Après huit ans à Lausanne et en
arrivant en fin contrat, c’était l’occasion de souffler un peu», raconte le Vaudois d’adoption établi près d’Echallens. «J’ai observé
une pause totale pendant deux
mois et demi. J’en avais besoin. Je
suis papa de deux petites filles,
mon épouse travaille et je voulais
profiter de ma famille. Je désirais
aussi me restructurer un petit
peu.» Le virus du hockey l’habitait pourtant et ce sport a fini
par lui manquer.
Gaëtan Augsburger a recommencé à patiner avec les juniors
élites du LHC en attendant de
pouvoir effectuer un essai avec
un club de Ligue nationale. Le
HC La Chaux-de-Fonds est la
première équipe à bénéficier de
ses services cette saison. «On
verra si ça marche ou pas», glisset-il. «J’espère pouvoir apporter
quelque chose à cette équipe.»
On ne doute pas vraiment du
succès de cet essai. En tous les
cas, Serge Pelletier est satisfait
de pouvoir compter sur les services de cet attaquant athlétique

Gaëtan Augsburger (à droite) sous la menace de Beat Forster, alors davosien, le 4 mars dernier. Une de ses dernières apparitions avec le LHC. KEYSTONE
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titres de champions de LNB
conquis avec le Lausanne HC
en 2010 et 2013 (promotion en LNA
en 2013 au détriment de Langnau).
sélections avec la
Suisse M20 pour deux
participations aux Mondiaux (2006
et 2007) dans cette catégorie. Il a
remporté la médaille d’or en M18
(1re division A) avec cette sélection
nationale en 2006.
points (47 buts,
53 assists) comptabilisés
par Gaëtan Augsburger en
470 matches disputés en
12 saisons en Ligue nationale avec
trois clubs (Genève-Servette,
Martigny et Lausanne).
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(179 cm, 86 kg) qu’il définit
comme «rapide et polyvalent».
«Avec six joueurs blessés, son apport peut s’avérer précieux», complète le nouveau coach des
Abeilles. «Je peux le faire évoluer à

l’aile ou au centre, en supériorité
comme en infériorité numérique,
dans un rôle défensif ou offensif. Il
est expérimenté et capable de
combler plusieurs manques dans
notre jeu.» Bref, le genre d’élément dont les Chaux-de-Fonniers ont grandement besoin.

«Retour aux sources»

Même s’il n’a plus rejoué en
deuxième division suite à la promotion du LHC en LNA au printemps 2013, l’Imérien ne devrait
pas connaître trop de problèmes
d’adaptation. «Je connais la LNB
pour y avoir disputé plusieurs saisons avec Lausanne, mais cette ligue a passablement changé»,
nuance-t-il. «Maintenant, il y a
davantage de clubs formateurs. Je
remarque aussi aux entraînements avec le HCC que le niveau
de jeu est très bon. Les capacités
physiques des joueurs de LNB sont
pratiquement identiques à celles
de ceux de LNA.»
En débarquant aux Mélèzes,
où il a souvent fait des misères

au HCC avec les Lions lausannois, Gaëtan Augsburger effectue un retour aux sources. «J’ai
grandi à Mont-Crosin, j’ai suivi
mes écoles à Saint-Imier et La
Chaux-de-Fonds»,
narre-t-il.
«J’ai évolué pendant toutes mes
années en juniors avec le HC
Saint-Imier et, forcément, le HCC
est un club qui me tient à cœur.
J’ai l’impression de faire le chemin

inverse dans ma carrière.» Enfant, il assistait souvent aux
matches aux Mélèzes avec ses
parents.
Maintenant, on espère que ce
retour se prolongera en 2018,
après sa période d’essai. En tout
cas, on peut compter sur lui
pour ne pas ménager ses efforts.
Tricher, ce n’est pas le genre de la
maison. }

«AUCUNE AMERTUME» ENVERS LE LHC
La non-reconduction du contrat de Gaëtan Augsburger à Lausanne après
huit saisons de bons et loyaux services avait suscité pas mal de commentaires du côté de Malley l’hiver dernier. L’ancien héros du kop lausannois
semble avoir digéré cette fin abrupte.
«Les dirigeants du LHC m’avaient communiqué assez rapidement la saison
passée qu’ils ne compteraient plus sur moi et je m’y attendais», assure-t-il.
«Même si, après ma grosse commotion subie au cours de l’exercice 2015/16,
j’avais réussi un bon exercice en 2016/17. J’étais content de moi. Nous avions
eu de bons résultats. Mais bon, les responsables lausannois ont voulu effectuer des changements dans l’équipe, notamment dans son noyau, et
prendre une nouvelle direction. J’ai totalement compris. Je ne nourris aucune amertume. Au bout du compte, le hockey est devenu un business au
sein duquel les joueurs ne sont plus que des numéros.» Son No 19 est, toutefois, resté dans bien des mémoires du côté de Malley. } JCE

VOLLEYBALL Entre les mailles des filets régionaux: deux jeunes Biennoises aux portes de l’équipe de Suisse

Le VBC La Suze continue de cartonner à tous les échelons
Deuxième ou 3e ligue, les filles de
La Suze poursuivent leur chemin victorieux. Et les messieurs ne s’en sortent
également pas trop mal. A Bienne,
deux volleyeuses du cru viennent d’intégrer le cadre élargi de l’équipe nationale
juniors. Petit tour d’horizon.

LA SUZE SE LA COULE DOUCE

Candidat déclaré à la promotion en
1re ligue, le VBC La Suze continue
d’avancer à rythme soutenu. Ces dix
derniers jours, les Imériennes ont mis
au tapis deux occupants de la première
moitié de tableau, non sans avoir dû retrousser les manches. Opposées aux Vadaises de Delémont puis celles de Courfaivre, elles ont à chaque fois eu besoin
de quatre sets pour l’emporter. Après

six rondes, elles réalisent pour l’heure
un carton plein. Il s’en est cependant
fallu de peu pour qu’elles perdent leurs
premières plumes le week-end dernier.
Menées une manche à rien contre
Courfaivre, elles s’en sont sorties de justesse lors des deux suivantes (25-22
25-23). Le calendrier leur propose dans
l’enchaînement un troisième duel contre un adversaire jurassien. Le 8 décembre, elles défieront à domicile Porrentruy, l’autre formation invaincue.

PLAGIAT AUTORISÉ

Plus bas, c’est-à-dire en 3e ligue, les
joueuses de l’Erguël calquent leurs prestations sur leurs ambitieuses camarades. Sept matches, autant de victoires,
mais trois unités égarées tout de même,

dont une dernièrement face à la lanterne rouge Montfaucon. Cet accident
de parcours a semble-t-il servi d’avertissement pour les (autres) protégées de
Luca Verardo, qui ont juste après envoyé
Tramelan au tapis (3-0). Il n’y a d’ailleurs
pas qu’au sein de sa structure féminine
que La Suze brille. Chez les messieurs,
les Imériens occupent la deuxième
place du groupe promotion en 3e ligue,
à une longueur du leader Volleyboys,
qu’ils ont battu 3-1 samedi. Précision qui
a son importance, ils affichent deux
matches de moins au compteur.

BIENNOISES BIENTÔT SUR LA
SCÈNE INTERNATIONALE?

A 14 ans, Anouk Moser et Amélie Perret pourraient franchir prochainement

la dernière porte que les sépare de
l’équipe nationale. Après être passées
par plusieurs journées de sélections –
elles étaient près de 600 départs – les
deux ados de Volley Espoirs Bienne
(2e ligue) font partie des 24 candidates
encore en lice pour intégrer la formation helvétique des moins de 17 ans, qui
commencera prochainement sa campagne de qualification pour les championnats d’Europe 2018. Du 12 au
15 décembre, Anouk et Amélie ainsi
que 22 autres talentueuses volleyeuses
se retrouveront pour trois jours de tests
à Siggenthal, lors d’un camp d’entraînement sur les bords de la Reuss, dans la
campagne argovienne. Au terme de
cette période d’observation, le coach
national Johannes Nowotny réduira

son cadre à 14 filles, puis à deux de
moins trois jours plus tard.

DERNIÈRE AUDITION

Les douze rescapées partiront ensuite
pour un tournoi à Porto (du 18 au
23 décembre), avant de se retrouver
quatre jours après pour une nouvelle
semaine de perfectionnement, suivie
d’une escapade en Bulgarie début 2018
pour entamer la campagne qualificative pour les Européens M17. Après être
entrées dans le volleyball à 8 ans au
Kids Volley biennois sous les ordres de
Nicole Schnyder, Anouk et Amélie rêvent de partir à la conquête de l’Europe.
Pour que le songe devienne réalité, il
faudra franchir l’ultime examen d’entrée dans deux semaines. } JULIEN BOEGLI

