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Le HC Tramelan
assure ses arrières

Un entraîneur
d’expérience
à Nidau Volley

HOCKEY SUR GLACE Les Requins ont réalisé un transfert choc en
engageant Antoine Todeschini, gardien du HC Le Locle, pour une saison.

VOLLEYBALL
Le Français Xavier
Melsion est le
nouveau coach de
l’équipe féminine
de 1re ligue.

PAR LAURENT KLEISL

C

oup double! Non content de s’acoquiner
d’un gardien de référence, les Requins ont
clairement affaibli un de leur
contradicteur. «Antoine Todeschini est une des raisons de notre élimination en demi-finales
des derniers play-off face au Locle», admet Frédéric Haefeli,
président du HC Tramelan depuis 2016. Un coup double,
mais surtout un coup de maître. Formé au HC La Chaux-deFonds, le Neuchâtelois de
31 ans a disputé sept saisons
en LNB avec le club des Mélèzes, Ajoie et Martigny. «Antoine est le meilleur gardien de
notre groupe de 2e ligue. Son
engagement répond à notre
souhait de renforcer notre défense», indique le boss.
Domicilié au Locle, le nouvel
homme fort de la cage des Requins change de crémerie par
ambition, selon le président.
«Comme nous, il vise la promotion, c’est un des arguments
qui l’a fait venir à Tramelan.
Son objectif est de rejouer plus
haut, en 1re ligue voire en
MySports League.» Et les sous?
Un joueur de ce calibre ne
transpire pas que pour la
gloire. «Oui, il touchera un défraiement, mais un montant
tout à fait correct pour de la
2e ligue», répond très honnêtement Frédéric Haefeli

Avec un coach mental

Cette arrivée de poids redistribue les cartes devant les filets
du HC Tramelan. Sous contrat
pour la saison à venir, Raphaël
Gigon et Lukas Mani se voient
imposer un concurrent quasi
indélogeable. Mercredi, peu
avant l’officialisation de la signature d’Antoine Todeschini
via Facebook, les deux gardiens ont eu droit à une discussion avec l’entraîneur Martin

ner pour le HC Saint-Imier,
d’autres défections se dessinent. Le Seelandais Olivier
Frieden met le cap sur Meinisberg (2e ligue), où il pourrait
être rejoint par Emeric Thomet. Le problème? Le second
nommé est contractuellement
lié aux Requins jusqu’en 2021,
tout comme Ken Steiner, attaquant courtisé par Delémont,
néo-promu en 1re ligue. «Pour
Emeric et Ken, nous devrons
trouver des solutions, pourquoi pas sous la forme de licences B», note le président. «Par
contre, je n’aime jamais voir
partir des gars formés chez
nous.» C’est légitime.

Le HC Ajoie en visite

Le gardien Antoine Todeschini est désormais un Requin. HC TRAMELAN

Bergeron. Des licences B devraient être activées pour leur
offrir de la glace.
Pour l’heure, l’ancien international junior constitue la seule
prise ferme du mercato tramelot.
Enfin,
presque.
Le
deuxième nouveau est à chercher du côté de la bande.
Coach mental au HC La Chauxde-Fonds entre 2011 et 2015,
Michel Kipfer occupera la
même fonction dans le staff
des Requins. Le Biennois épau-

lera également Martin Bergeron en qualité d’entraîneur assistant. «Nous avons connu une
belle saison, mais nous avons
une nouvelle fois échoué en
demi-finales des play-off», rappelle Frédéric Haefeli. «Nous
avons engagé Michel Kipfer
pour aider l’équipe à progresser et à franchir un palier. C’est
une décision commune avec
Martin Bergeron.»
De l’autre côté de la balance,
en plus du départ d’Alan Stei-
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En plein cœur de la crise,
sachons rester positifs

L

e sujet de cette chronique
n’est pas bien surprenant: le
Covid-19! Je pourrais m’étendre sur la difficulté de
s’entraîner pour les sportifs, sur le
report des Jeux olympiques, ou
encore sur cette inconnue du calendrier 2020. Mais non. Je préfère tirer
le positif de cette tragique pandémie. Car, oui, je la trouve tragique,

dans le sens de sa propagation et le
fait qu’elle touche tous les pays du
globe. Mais, comme dans chaque
situation, il est possible d’en ressortir du positif, et je trouve même
qu’il est important de le faire. C’est
ainsi que l’on avance et qu’on en
ressort grandi – tiens, cela me rappelle beaucoup l’état d’esprit du
sportif d’élite!

Avant de laisser son public admirer Antoine Todeschini, le
HC Tramelan entend lancer
l’exercice 2020/21 en grande
pompe. Vendredi 28 août, la
Zurich Arena sera le théâtre
d’une rencontre amicale entre
le HC Ajoie, récent vainqueur
de la Coupe de Suisse, et un adversaire encore à désigner. Il
pourrait s’agir de Langnau,
Mulhouse (5e de Ligue
Magnus) ou Bâle (finaliste de
MySports League). La commune de Tramelan a accepté
que la glace soit produite une
semaine plus tôt afin d’assurer
la tenue de ce match de gala. «Il
ne reste qu’une seule réserve.
Pour que cette partie ait lieu, il
faudra que la pose des panneaux solaires sur le toit de la
patinoire soit terminée», informe Frédéric Haefeli.
Une dernière pour la route? Nicolas Ducummun a été nommé responsable du mouvement juniors du HC Tramelan.
L’ancien attaquant, âgé de
38 ans, chapeautera la relève
des Requins de l’école de hockey aux moins de 20 ans. Une
bien belle mission.

Alors, prenons trois aspects
positifs.
Premièrement,
même si le mot d’ordre
actuel est «social distancing», cette pandémie... rapproche! Nous ne sommes
évidemment pas tous égaux
face à celle-ci. Certains pays
sont plus impactés que d’autres, certaines directives sont plus strictes là
que là. Rien qu’en Suisse, il y a déjà
des différences entre, par exemple,
un appartement et une maison avec
jardin, entre une famille avec trois
enfants et un simple couple, etc.
Mais nous sommes tous unis autour
d’une même cause! Que l’on se
trouve en Australie, au Kenya, en
Pologne, en Inde ou encore au Canada, nous sommes tous conscients du
même problème, nous nous battons
ensemble contre le virus. Je trouve
cela très positif et même unique.
Nous sommes tous impactés par le
même phénomène.

Fraîchement promues en
1re ligue par tirage au sort,
les dames de Nidau Volley
connaissent le nom de leur
nouvel entraîneur. Il s’agit de
Xavier Melsion, coach des
hommes de Volero Aarberg (LNB) la saison dernière.
«Il est réputé autant techniquement que tactiquement»,
explique Luca Gyger, président du club du Beunden.
«Avec lui, nous espérons construire quelque chose de solide pour l’avenir de la filière
féminine de Nidau Volley.»
Avant de passer une année
sur le banc de la formation
seelandaise, le Français de
45 ans a pas mal bourlingué.
Après trois saisons à la tête
du VBC La Chaux-de-Fonds
(2e ligue masculine), il a re-
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joint les dames de VFM en
tant qu’assistant en LNA et
coach principal de la «deux»
en 1re ligue, poste qu’il a occupé entre 2011 et 2014.
Xavier Melsion est ensuite
retourné à La Chaux-deFonds, en 1re ligue masculine cette fois, avant de reprendre la deuxième équipe
du Neuchâtel UC (LNB féminine)
durant
l’exercice 2018/19, puis mettre le
cap sur Volero Aarberg il y a
une année. Il succède au Lyssois Fabian Kopp. LK

Xavier Melsion dirigera les
Nidowiennes en 1re ligue. LDD

organisatrices des grands
championnats nationaux. ATS

La Liga pourra
aller au-delà
du 30 juin

FOOTBALL

L’UEFA va faire
un point d’étape
L’UEFA va réunir ses
fédérations membres mardi
en visioconférence, avant une
réunion de son comité
exécutif deux jours plus tard.
Au programme: un point
d’étape sur l’avenir des
compétitions suspendues
face à la pandémie de
coronavirus. Une autre
réunion était d’ores et déjà
prévue mercredi prochain
entre l’UEFA, l’Association
européenne des clubs et des
représentants des Ligues

La Liga espagnole pourra
dépasser la date du 30 juin
pour terminer la saison. Par
ailleurs, en cas d’arrêt
définitif à cause du Covid-19,
les équipes actuellement
classées aux quatre premières
places seront qualifiées pour
la Ligue des champions. ATS

Fans en carton
Les joueurs du Borussia
Mönchengladbach ont repris
l’entraînement en petits
groupes. Et devant des
gradins garnis de fans en
carton pour stimuler leur
moral. Une idée qui vient des
supporters. ATS

ne seront pas remplacées par
le stress des acheteurs!
Finalement, ma dernière pensée positive se veut très personnelle: il s’agit du temps que
je peux passer dans ma maison. Profiter du jardin, de la
terrasse. Normalement, à cette
période, j’aurais dû être en Floride,
puis aux Pays-Bas, puis à travers le
monde pour les compétitions. Mais
l’horizon s’annonce plutôt tranquille ces prochaines semaines et ne
risque pas de m’emmener bien loin.
Je profite de mon calme casanier, et
j’ai enfin le temps de préparer, pour
la première fois, un... potager!

«Nous apprenons à nouveau à apprécier
les valeurs simples. Les gens redécouvrent
la nature en allant se promener à l’air libre.»
Deuxièmement, nous apprenons à
nouveau à apprécier les valeurs simples. Les gens redécouvrent la
nature en allant se promener à l’air
libre. On apprend à aller directement chez le producteur en achetant nos légumes chez l’agriculteur
du coin. Et j’espère sincèrement que
cela va continuer après – car, oui, il
y aura un après. J’espère que nous
continuerons à consommer local et
à patienter gentiment que le client
se trouvant avant nous ait fini ses
achats avant de se ruer sur la
balance pour peser nos légumes. Et
que, dans la file d’attente, les conversations aimables continueront et

Le Journal du Jura, en collaboration
avec La Liberté, Le Nouvelliste,
Arcinfo et Le Quotidien Jurassien,
donne chaque semaine la parole
à des experts qui se relaient pour
partager leur vision du sport.

