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PUBLICITÉ

RAPHAËL GIRARDIN

C’est terminé pour Université
Neuchâtel. Opposés à Sion en
demi-finale des play-off de pre-
mière ligue, les hommes de Gil
Montandon n’ont pas réussi à
renverser le premier de la saison
régulière (3-0 dans la série).

Hier soir au Littoral, les Neu-
châtelois avaient pourtant à
cœur de prolonger un peu leur
saison. Défaits par deux fois en
terre valaisanne dans cette série
(le Neuchâtel-Trophy ayant obli-
gé les Neuchâtelois à jouer à
Sion samedi), les Aigles ont
donné du fil à retordre aux hom-
mes de Bob Mongrain (1-2).

«J’ai un peu la gorge nouée»,
réagit à chaud Gil Montandon.
«C’est frustrant. Un 3-0 dans
une série, c’est sec et sonnant.
Mais quand on vit les matches
de l’intérieur on s’aperçoit que ce
score ne reflète pas complète-
ment nos prestations. Le match
de ce soir et le premier auraient
pu tout aussi bien tourner en no-
tre faveur.»

Si lepremiermatchs’était soldé
par un 5-3 en faveur des Sédu-
nois, celui d’hier fut encore plus
serré au niveau du score. Après
un premier tiers où les deux
équipes ont fait trembler deux
fois chacune les montants des
cages, le match a finalement vu
son dénouement se jouer dans
le deuxième tiers.

Les Neuchâtelois étaient punis
sur leur première pénalité du
match par un tir puissant de la
ligne bleu de Mathez (21e). Les
Sédunois doublaient la mise par
Sammali quelques minutes plus

tard, après un joli numéro de
l’attaquant valaisan qui résistait
à trois défenseurs avant de bat-
tre Wildhaber.

Si les Neuchâtelois étaient en
deçà de leur niveau du premier
tiers (la faute à un grand nom-
bre de pénalités), ils avaient le
mérite de relever la tête en fin
de période, quand Gnädinger
profitait d’une supériorité nu-
mérique pour faire revenir son
équipe à une longueur (40e).

Malheureusement pour les
hockeyeurs du Littoral, jamais
ils ne réussirent à revenir à égali-
té dans un troisième tiers où les
deux équipes ont montré leur

plus beau visage, mais sans suc-
cès. «Sur l’ensemble de la série,
Neuchâtel a travaillé très fort»,
analyse l’entraîneur des Valai-
sans, Bob Mongrain. «Ils nous
ont poussés au bout à chaque
match. En play-off, il y a toujours
un héros dans un match. Ce soir,
c’était notre gardien qui a fait de
grands arrêts.»

Si Université se retrouve donc
éliminé de la course au titre, les
Aigles peuvent être fiers du par-
cours accompli. «Je tiens à félici-
ter tous mes joueurs. On a fait un
grand pas en avant. On sent de
l’émotion et de l’énergie dans cette
équipe. Cette défaite, on va s’en re-

mettre et j’espère que les joueurs
vont garder leur état d’esprit», lâ-
che Gil Montandon. Quant à sa-
voir si l’avenir d’Université se
fera toujours avec le Neuchâte-
lois à sa tête... «C’est en discus-
sion. C’est du 50-50.»

De son côté, Bob Mongrain
poursuit sa route victorieuse
avec Sion et peut légitimement
viser le titre. «L’appétit vient en
mangeant. Le titre est notre objec-
tif avoué et après, nous voulons la
promotion si possible.» Les Sédu-
nois seront opposés au vain-
queur de la série entre Forward
Morges et Franches-Montagnes
(1-2 dans la série).�

Raphaël Brusa (à gauche) tire sur le poteau: il n’a pas manqué grand-chose aux Universitaires pour pousser
Sion à disputer plus de trois matches. LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE Les hommes de Gil Montandon s’inclinent 3-0 face aux Valaisans.

Sion envoie Université
Neuchâtel en vacances

ATHLÉTISME

Pierre Fournier remporte
le semi-marathon du CEP

La 20e édition du semi-mara-
thon du CEP Cortaillod, dispu-
tée sur 21,1 km entre le Petit-
Cortaillod et Serrières, a souri
en catégorie individuel au Saint-
Croix Pierre Fournier, vain-
queur en 1h10’59’’86 et avec
plus de deux minutes d’avance
sur Michaël Verniers (Sava-
gnier) et l’ancien coureur cy-
cliste professionnel helvético-
espagnol Daniel Atienza.

Pierre Fournier a pris la tête de
la course dès les premiers déca-
mètres, sortantdustadeduLitto-
ral de Colombier avec déjà une
avance importante sur ses pour-

suivants, pour ne plus la lâcher
jusqu’à l’arrivée.

Chez les dames, la résidente
d’Oberfrittenbach (BE) Daniela
Aeschbacher a confirmé son
succès en solo de l’année passée
en l’emportant nettement de-
vant Ezgi Akdesir (Berne).

Sorte de répétition générale
des championnats de Suisse pré-
vus sur ce même parcours le 12
octobre, cette 20e édition a bat-
tu son record de participation,
avec 500 personnes au départ,
contre 370 en 2013.

Plus de détails dans nos édi-
tions de demain. �QFA

HOCKEY SUR GLACE
PREMIÈRE LIGUE
Demi-finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)
Franches-Montagnes - F.-Morges . . . . . . .3-1
Franches-Montagnes mène 2-1 dans la série.
Sion - Université . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5-2
Université - Sion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-2
Sion remporte la série 3-0.
Mardi 11 mars. 20h: Forward-Morges -
Franches-Montagnes.
Dernier tour des play-out
(au meilleur de cinq matches)
Villars - Yverdon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-4
Yverdon mène 1-0 dans la série.

DEUXIÈME LIGUE
Finales des play-off
(au meilleur de cinq matches)

MOUTIER -
STAR CHAUX-DE-FONDS 7-3 (3-1 2-1 2-1)
Patinoire prévôtoise: 468 spectateurs.
Arbitres: Messerli et Schmid.
Buts: 1re (0’37) Pecaut (Reymond) 0-1. 9e
Bleuer (Chételat) 1-1. 11e C. Gygax (Chételat,

Struchen, à 5 contre 4) 2-1. 18e M. Péteut
(Chételat, Bleuer) 3-1. 34e (33’35) Pochon
(Pecaut, Dubois) 3-2. 36e (35’32) Struchen
(Célien Gygax) 4-2. 40e (39’15) Struchen (J.
Houriet, J. Péteut) 5-2. 43’51 C. Gygax (Struchen)
6-2. 56’45 Chételat (Méroz) 7-2. 57’06 Pochon
(Dubois) 7-3.
Pénalités: 1 x 2’ contre Moutier; 4 x 2’ contre
Star Chaux-de-Fonds.
Moutier: G. Weiss; Houriet, Bourgnon;
Blanchard, Méroz; Rossé, A. Gygax; Châtelain;
J. Péteut, Struchen; Kunz, D. Sauvain, A. Weiss;
M. Péteut, Chételat, Bleuer; Spart.
Star Chaux-de-Fonds: Jurt (26’55 Lüthi);
Bätscher, Wüthrich; Ott, Chevallay; Richard;
Pecaut, Reymond, Wicht; Pochon, Dubois,
Wälti; T. Vuilleumier, Schneiter, Raya; K.
Vuilleumier, Meier.
Notes: Moutier sans Desboeufs, R. Sauvain
(blessés), Buchmüller, S. Houriet (à l’étranger)
ni Fluri (absent). Star Chaux-de-Fonds sans
Turler ni Yerly. Star Chaux-de-Fonds prend son
temps mort à 51’08. � JDJ

Moutier mène 1-0 dans la série.
Lundi 10 mars. 20h45: Star Chx-de-Fonds -
Moutier.

EN VRAC

La répétition générale des championnats de Suisse de semi-marathon
a attiré 500 participants. LUCAS VUITEL

Ancien-Stand: 486 spectateurs. Arbitres: Michaud, Dreyfus et Jordi.

Buts: 6e Wyssen (Fragnière) 1-0. 14e Vaucher (Oudelet, Mathez à 5 contre 3) 2-0. 18e Zan-
dovskis 2-1 (à 5 contre 4). 28e Vaucher (Siritsa, Oudelet à 5 contre 4) 3-1. 40e (39’39) Beutler (Fran-
zin, Dozin à 5 contre 4) 3-2. 47e Wyssen (Pennaforte) 4-2. 60e (59’21’’) K. Imsand 5-2.

Pénalités: 5 x 2’ (Pannatier, Bering (2), Fragnière, Nendaz) + 5’ (Oudelet) + pénalité de match (Ou-
delet) contre Sion; 13 x 2’ (Fleuty, Kolly, Zandovskis, Gay, Franzin (2), Dozin, Gnädinger, Curty, Lan-
gel, Baruchet, Ferry, Beutler) + 2 x 10’ (Gay, Wildhaber) contre Université.

Sion: Bruegger; Engler, Oudelet; Pennaforte, Jacquemet; Gut, K. Imsand; Fragnière, Bering, Vau-
cher; Siritsa, Mathez, Nendaz; Guex, D. Imsand, Sammali; Wyssen, Pannatier, Zeiter.

Université: Wildhaber; Dozin, Baruchet; Franzin, Kolly; Beutler, Joray; Gay, Curty, Zandovskis;
Ferry, Fleuty, Langel; Gnädinger, F. Teuscher.

Notes: Sion sans Coppey ni Locher (blessés); Université Neuchâtel sans Treuthardt, Geiser
(blessés) ni R. Teuscher (congé).

SAMEDI: SION - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 5-2 (2-2 1-1 2-0)
Littoral: 358 spectateurs. Arbitres: Pilecki, Jean-Mairet et L’Eplattenier.
Buts: 21e (20’45’’) Mathez (Siritsa, Brugger à 5 contre 4) 0-1. 29e Sammali 0-2. 40e (39’37’’)
Gnädinger (Zandovskis, Gay à 5 contre 4).
Pénalités: 5 x 2’ (Baruchet, Gay, Kolly (2), F. Teuscher) + 10’ (Baruchet) contre Université; 5 x 2’
(Oudelet, Pennaforte, Fragnière, Nendaz) contre Sion.
Université: Wildhaber; Baruchet, Dozin; Kolly, Franzin, Beutler, Joray; Gay, Gnädinger, Zan-
dovskis; Brusa, Fleuty, Langel; Ferry, Weber, F. Teuscher; Buthey.
Sion: Bruegger; Engler, Oudelet; Pennaforte, Jacquemet; Gut, K. Imsand; Fragnière, Bering, Vau-
cher; Siritsa, Mathez, Nendaz; Guex, D. Imsand, Sammali; Wyssen, Pannatier, Zeiter.
Notes: Université sans Curty, Geiser, Treuthardt (blessés) ni R. Teuscher (congé). Sion sans Cop-
pey, Locher (blessés). Temps-mort demandé par Neuchâtel (59’57’’). Tir sur le poteau de Fragnière
(4e), Weber (6e), Vaucher (13e) et Brusa (19e). Brugger et Brusa élus hommes du match.
Sion remporte la série 3-0 et se qualifie pour la finale.

HIER: UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SION 1-2 (0-0 1-2 0-0)


