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Tom Dumoulin 
décroche la timbale 

Le Néerlandais est devenu 
champion du monde du contre-
la-montre. Il a profité de sa plus 
grande fraîcheur pour s’imposer 
devant Roglic et Froome. PAGE 17
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HOCKEY SUR GLACE Le HCSI a limité la casse contre Gottéron après des débuts compliqués 

Le petit «Sainti» s’est bien défendu
SÉLIM BIEDERMANN 

«Bim! Bam! Boum!» Et un, et 
deux, et 3-0 après un peu plus de 
six minutes de jeu. Non, Fri-
bourg-Gottéron n’a pas fait dans 
la dentelle hier soir chez le petit. 
Ainsi s’est traduite en quelques 
coups de patin la dure réalité de 
la Coupe de Suisse. Au stade des 
16es de finale, le HC Saint-
Imier, aussi brave et courageux 
s’est-il montré, a rapidement 
cédé, avant de s’incliner finale-
ment «seulement» 6-1. 

Les Dragons ont immédiate-
ment craché leur feu pour étein-
dre les minimes espoirs d’un peu-
ple imérien venu en nombre à la 
patinoire d’Erguël, avec une su-
perbe affluence de 1500 person-
nes. Guichets fermés, évidem-
ment. Salve d’applaudissements 
après 2’02 lorsque Frédéric Dor-
the bloquait l’envoi de Larri Lee-
ger. Et grand désarroi lorsque ce 
même défenseur fribourgeois 
envoyait son tir victorieux sur 
l’engagement qui s’en est suivi, 
trois secondes plus tard.  

Sans les étrangers 
Ensuite, tout est simplement 

allé trop vite pour des Bats dépas-
sés: Caryl Neuenschwander et 
John Fritsche enfonçaient le clou 
tour à tour. Pas besoin d’étran-
gers pour asseoir une évidente 
supériorité. En effet, en plus d’un 
Roman Cervenka toujours bles-
sé, Michal Birner, Jim Slater, Jo-
nas Holos et le gardien Barry 
Brust avaient été laissés au repos. 
Au même titre, notamment, que 
la star suisse Julien Sprunger. Ces 
derniers avaient fait place à de 
jeunes joueurs, comme le Juras-
sien Nelson Chiquet ou encore 
Ron Martikainen, des juniors-éli-
tes de Gottéron, qui n’est autre 
que le fils de Kari, le Finlandais 
ayant joué à l’époque dans l’ar-
rière-garde de Rapperswil. 

Pas grave, il s’agissait pour les 

hommes de Michael et Tony 
Neininger, gonflés à bloc avant 
ce rendez-vous jusqu’ici unique 
dans leur carrière d’amateur, de 
ne pas s’écrouler. Bien con-
scients du niveau qui les sépare 
de leur opposant, actuel leader 
en National League, depuis une 
1re ligue qu’ils débuteront le sa-
medi 30 septembre chez Ge-
nève-Servette II, ils n’ont jamais 
baissé les bras. A l’image de leur 
portier formé à Fribourg – et qui 
a même été No 2 de la première 

équipe en LNA durant une sai-
son –, qui entendait bien mon-
trer de quel bois il se chauffe. 
L’arrêt photo de la mitaine réus-
si par Dorthe sur le puissant tir 
de Fritsche (9’56) annonçait la 
couleur de la révolte imérienne. 

Le but tant attendu 
Et pour aider «Sainti» à se re-

mettre dans le bain, l’équipe diri-
gée par Mark French écopait 
d’une pénalité, puis d’une se-
conde dans la foulée. Dans cette 

deuxième partie de premier tiers, 
les Bats avaient dès lors 55 secon-
des devant eux en double supé-
riorité numérique pour tenter de 
faire plier l’habituel gardien rem-
plaçant Ludovic Waeber. Ra-
geant: Stéphane Morin, bien ser-
vi depuis derrière la cage par Loïc 
Pécaut, puis Kenny Camarda 
échouaient dans leurs tentatives, 
alors qu’ils idéalement placés. 

Mais ces deux essais restés 
vains ont eu le mérite de remet-
tre dans l’esprit des fans des Bats 

ce qu’ils attendaient tous, en 
fait: le but des leurs. Jonas Vallat 
n’est d’ailleurs pas passé loin 
d’être le héros sur une habile 
passe du tout jeune Samule 
Humbertclaude (13’35). Tout 
comme Loïc Pécaut, qui a vu son 
envoi être stoppé net par Wae-
ber (13’50). Mais ce n’était que 
partie remise, bien que Gotté-
ron ait enfilé les Nos 4 et 5 en fin 
de première période grâce à un 
doublé de Killian Mottet... 

En effet, le moment tant atten-

du est arrivé précisément 
après 30’40. Goooal! L’attaquant 
Yoan Vallat, lui, ne manquait pas 
la cible. Une cible certes ouverte, 
le gardien s’étant déporté sur un 
côté de son but après un bel ef-
fort collectif des protégés des 
Neininger fils et père. Et le pu-
blic, qui s’est levé comme un seul 
homme, d’être soulagé et ravi, 
avec un score de 5-1 un peu 
moins sévère. Le HC Saint-Imier 
a, à ce titre, pu compter sur un 
brillant Dorthe durant le 
deuxième «vingt» – qu’il a rem-
porté (!) – afin de préserver cette 
marque au tableau d’affichage. 
Et son remplaçant Paul Barbe-
zat, entré pour le dernier tiers, 
s’en est lui aussi bien sorti, n’en-
caissant qu’un seul but. 

Oui, «Sainti» a fait bonne fi-
gure malgré une entame de 
match très compliquée. Bravo 
au petit! Un petit qui s’est drôle-
ment bien défendu au final. 

Les Imériens (ici Dylan Pécaut avec le No 5) n’ont pas baissé les bras après avoir encaissé trois buts d’entrée de jeu contre Fribourg-Gottéron. MATTHIAS KÄSER

BELLE FÊTE  Un succès fribourgeois et 
une belle fête imérienne. Tout ce qui avait 
été prévu, planifié, s’est réalisé. Le comité 
du HC Saint-Imier spécialement créé 
pour l’événement a été à la hauteur. Sur la 
glace comme en coulisses, les amateurs 
de l’Erguël ont ravi les 1500 spectateurs 
présents. En tant que résident de l’élite, 
Gottéron sait que chaque fin de septem-
bre, il sera accueilli à bras ouverts par une 
petite organisation du pays. C’est le prin-
cipe de la Coupe depuis quatre ans. 

«Jamais nous ne l’avons été à ce point.» 
Directeur général des «Dragons», Ra-
phaël Berger a suivi la rencontre accom-
pagné d’une petite délégation venue de 
St-Léonard, participant à leur manière à 
la fête, pressions à la main. Il a apprécié sa 
visite dans la vétuste bâtisse. «L’engage-
ment des dirigeants a été impressionnant. Ils 
ont su créer une fête autour de ce match.» 

Cet été et la semaine dernière, une poi-
gnée d’Imériens se sont rendus chez leur 
invité afin de peaufiner les derniers dé-
tails. «L’organisation a été parfaite, réelle-

ment», vante encore Berger. Des festivités 
réussies, on l’a compris, mais également 
un joli bénéfice financier pour le HCSI. 
La visite du leader de National League a 
permis de renflouer les caisses du club. 

Mieux, Francis Beuret espère même que 
le pactole récolté permette d’effacer le 
solde d’une dette qui se montait encore à 
100 000 francs il n’y a pas si longtemps. 
«Ce match, c’est une très bonne affaire 
comptable.» En plus des 20 000 francs 
promis par la Ligue à l’organisateur, les 
sponsors et les recettes obtenues grâce 
aux sept points de vente établis pour l’oc-
casion amèneront de précieux deniers. Le 
président imérien ne s’en cache d’ailleurs 
pas. «Nous avons engrangé près de 25 000 
francs d’entrée sponsoring supplémentaires 
par rapport à un exercice habituel. Les com-
merçants et les entreprises de la région ont 
parfaitement joué le jeu, on ne peut que les en 
remercier.» 

Cela n’a toutefois pas été accompli d’un 
simple coup de baguette magique. Près de 
90 bénévoles ont été nécessaires afin d’as-

surer le confort de tous. C’est six fois plus 
qu’en temps normal. «Au final, le résultat 
demeure anecdotique. Tout le monde sort 
content d’une telle soirée», continue Beu-
ret. Jusqu’au dernier moment, il a toute-
fois fallu penser aux moindres détails. 
«Nous avions oublié de poser des toilettes à 
l’extérieur. Elles ont été mises dans l’après-
midi. Il a fallu également demander à la pré-
fécture une autorisation spéciale pour main-
tenir la patinoire ouverte plus longtemps.» 
Permission a été donnée jusqu’à 2 heures 
du matin. Un couvre-feu bien trop tardif 
pour les Fribourgeois, qui devaient déjà 
préparer la venue de Kloten vendredi soir. 

Beaux joueurs, ils ont baissé la cadence 
après la première pause. «On a fait le job, ce 
qui était attendu de nous, sans en faire trop 
non plus. On a su rester sobre», convient 
Raphaël Berger, qui a promis à son oppo-
sant d’un soir une invitation pour un pro-
chain match à la BCF-Arena. «On n’évolue 
certes pas au même niveau, mais la passion 
du hockey sur glace, elle, est la même. On en 
a eu la preuve.»  JULIEN BOEGLI

Une très bonne opération quand même 

Il y avait 1500 spectateurs hier soir à la patinoire d’Erguël pour assister 
à la venue de Fribourg-Gottéron en Coupe de Suisse. MATTHIAS KÄSER

SAINT-IMIER - FRIBOURG-GOTTÉRON 

1-6 (0-5 1-0 0-1) 

Patinoire d’Erguël: 1500 spectateurs. 

Arbitres: Grossen/Mollard; Huguet/Wermeille. 

Buts: 2’05 Leeger (Chiquet) 0-1. 3’54 Neuen-
schwander (Marchon, Rathgeb) 0-2. 
6’25 Fritsche (Vauclair, Rivera) 0-3. 16’27 Mottet 
(Fristche, Rivera) 0-4. 17’08 Mottet (Rathgeb, 
Bykov, à 5 contre 4) 0-5. 30’40 Yoan Vallat (Ca-
marda, Dylan Pécaut) 1-5. 55’49 Schilt 
(Kienzle) 1-6. 

Pénalités: 6 x 2’ contre Saint-Imier; 8 x 2’ con-
tre Fribourg-Gottéron. 

Saint-Imier: Dorthe (40’00 Barbezat); Pelle-
tier, Kolly; Oppliger, Dylan Pécaut; Erard, 
Schneider; Meyer; Morin, Loïc Pécaut, Camar-
da; Yoan Vallat, Steiner, Struchen; Zwahlen, 
Stengel, Abgottspon; Jonas Vallat, Humbert-
claude, Leuenberger. 

Fribourg-Gottéron: Waeber; Kienzle, Schilt; 
Glauser, Leeger; Rathgeb, Abplanalp; Cha-
vaillaz; Rossi, Bykov, Mottet; Fritsche, Rivera, 
Vauclair; Neuenschwander, Abreu de Nobre-
ga; Marchon; Martikainen, Chiquet, Schmutz. 

Notes: Saint-Imier sans Quentin Pécaut 
(blessé). Fribourg-Gottéron sans Cervenka 
(blessé), Birner, Holos, Meunier, Slater, Sprun-
ger, Stalder (ménagés) ni Brust (gardien rem-
plaçant). Yoan Vallat et Mottet désignés 
meilleurs joueurs de leur équipe.


