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Fin de saison pour la majorité
des unihockeyeurs du pays
UNIHOCKEY Swiss Unihockey a mis fin mardi soir à tous ses championnats, à l’exception de ceux de LNA.
On fait le point avec trois clubs de la région: Apples, Begnins et Préverenges.
PAR ROMAIN.BORY@LACOTE.CH

M

oins d’une semaine
après le hockey
amateur, c’est au
tour de l’unihockey
de tirer un trait sur une saison
2020-2021 qui n’a jamais pu véritablement décoller. Seuls les
championnats de LNA se poursuivront. Pour toutes les autres
ligues, c’est déjà la fin. Aux
quatre coins du pays, la déception est grande pour les mordus de la petite balle blanche à
trous, mais cette annonce n’est
qu’une demi-surprise.

En pleine reconstruction, la
première équipe du UHC
Begnins (3e ligue) devra pour
sa part attendre plusieurs mois
avant de poursuivre sa transformation et continuer de développer ses jeunes joueurs venus de la «deux».

D’autres formes de jeu
pour patienter?

Nos membres sont
demandeurs parce qu’il y a
un manque de pratique
sportive, mais il y a aussi
un manque social.”
LUCIEN SPYCHER
PRÉSIDENT UHC CHIEFS APPLES,
À PROPOS D’UNE REPRISE
DANS LES SEMAINES À VENIR

«Tous les clubs de Suisse
avaient dû remplir un sondage
pour donner leur avis sur la
suite de la saison et il se trouve
que c’était presque du 50-50
pour une reprise, détaille Jonas
Siegrist, président du UHC
Begnins. Finalement, la task
force de Swiss Unihockey a décidé que ça allait être trop compliqué et trop incertain de reprendre les championnats en
avril.»

Grande déception

Une décision qui ne fait pas les
affaires des Chiefs Apples féminines, déterminées à grimper

Les joueuses d’Apples visaient une promotion cette saison. Leur objectif est repoussé d’une année. ARCHIVES SIGFREDO HARO

encore un échelon dans la hiérarchie helvétique. «On a fini
deuxième et troisième les dernières années, donc on aurait
bien aimé faire les play-off
pour monter en première
ligue, glisse Lucien Spycher,
co-entraîneur. La préparation
s’était bien passée et on avait
bien commencé le championnat mais on avait fait que trois
matches…»
Malheureusement, les deux

victoires et le nul des «Chieffettes» resteront sans lendemain
puisque cette saison a d’ores et
déjà été déclarée blanche par
Swiss Unihockey. Il n’y aura ni
promus ni relégués.
La déception est également
grande pour les Roadrunners
de Préverenges, qui se réjouissaient de découvrir la 2e ligue.
Au final, ils n’ont pu disputer
que quatre matches dans leur
nouveau championnat, pour

deux nuls et deux courtes défaites. «C’est frustrant parce
qu’on avait construit une belle
équipe avec des renforts de
Cheseaux et on était plutôt
bien partis», sourit Mathieu
Guillemin, joueur et membre
du comité.
Au final, les Préverengeois devront remettre l’ouvrage sur le
métier la saison prochaine,
toujours dans la même ligue.
«Au moins, on est parvenus à

La Suisse fait chuter l’Islande
HANDBALL Les Helvètes ont remporté
leur premier match du tour principal des
Mondiaux, hier, face aux Islandais (20-18).
Au Championnat du monde en
Egypte, la Suisse a battu 20-18
l’Islande, hier, au cours de son
premier match du tour principal.
Un but de la vedette helvétique
Andy Schmid dans la dernière
minute a assuré le succès surprise.
Mais le grand homme du match
côté helvétique a été le gardien
Nikola Portner, décisif avec 14
parades. L’habituel portier de
Chambéry, en Savoie, a été particulièrement efficace après la
pause lorsque les Islandais ont
mis de la pression. De son côté,
Schmid a inscrit six buts dans cet
incessant chassé-croisé entre les
deux équipes.
Le résultat dit tout. Ce fut une

Par la suite, les Suisses n’ont plus
concédé qu’un seul but. Portner
a repoussé des tirs, à 17-17 et à
18-17, d’Olafur Gudmundsson et
d’Elvar Jonsson. Trente-quatre secondes avant le terme du temps
réglementaire, Andy Schmid se
faufilait dans la défense nordi-

EN
BREF
SKICROSS
Fanny Smith
gagne encore

terrible bataille en défense livrée
par les deux équipes. Les Suisses
ont été le plus souvent devant au
score mais ils n’ont jamais pu
compter plus que deux buts
d’avance. A la 55e minute, la sélection de l’entraîneur Michael
Suter s’est même retrouvée pour
la troisième fois de la partie avec
un retard d’un but (16-17).

Place au Portugal

remplir notre objectif qui était
le maintien, rigole le Lonaysan. Mais il faudra remobiliser
l’équipe et espérer qu’on ne
perde pas trop de monde en
route. En 2e ligue, on a
vu qu’il y avait une différence
de niveau mais grâce à
une bonne préparation, l’apport de joueurs externes et notre défense solide, on a montré
qu’on
pouvait
être
compétitifs.»

La Suisse reste en course pour les quarts de finale. AP/PETR DAVID JOSEK

que pour inscrire le 20-18 décisif.
En trente-sept duels contre l’Islande, la Suisse ne s’était imposée qu’à sept reprises jusque-là (5
nuls). Le prochain adversaire des
Suisses sera le Portugal vendredi
à 15h30.
La sélection helvétique, qui reste

sur trois succès contre les Lusitaniens, compte désormais deux
points – son succès contre l’Autriche, éliminée, n’est pas comptabilisé – et a rejoint l’Islande au classement dans un groupe où les
deux premiers seront qualifiés
pour les quarts de finale. ATS

Fanny Smith est toujours
aussi inspirée. La Vaudoise
a cueilli à Idre Fjäll un 26e
succès en Coupe du monde.
En Suède, Fanny Smith a
devancé la Canadienne
Marielle Thompson, la
Championne olympique de
Sochi 2014, et la Grisonne
Talina Gantenbein. Deuxième
de la petite finale, la Bernoise
Sanna Lüdi se classe au
sixième rang.
A la faveur de cette nouvelle
victoire, la troisième de l’hiver
en cinq courses, Fanny Smith
a consolidé sa place de leader
de la Coupe du monde. Elle

A moins que, comme le mentionne Swiss Unihockey, «d’autres formes de jeu» puissent
être proposées dans les mois à
venir. «On ne sait pas encore
comment et quand ces compétitions alternatives pourraient
avoir lieu. Pour l’heure, on est
encore un peu dans l’expectative», glisse Jonas Siegrist.
«En tout cas, nos membres
sont demandeurs parce qu’il y a
un manque de pratique sportive, mais il y a aussi un manque social, ajoute Lucien Spycher, président des Chiefs
Apples. Il faudra voir ce que
Vaud Unihockey veut mettre
en place, mais j’espère qu’on
pourra faire au moins quelques matches.» Dans le cas contraire, l’attente jusqu’au début
du championnat, en septembre, risque d’être longue.
Actuellement, seuls les juniors
de moins de 16 ans peuvent
s’entraîner. «Pour les actifs,
c’est une saison morte, souffle
le président begninois. C’est
très bien que les juniors puissent continuer parce qu’ils représentent la relève et c’est
bien pour leur santé psychique
et physique, mais j’espère
qu’on ne va pas perdre trop de
membres et surtout qu’on aura
droit à une saison normale l’an
prochain.»

compte désormais un
avantage de 139 points sur
Thompson. Sept épreuves
restent encore à disputer.
Chez les messieurs, la victoire
est revenue au Français
Bastien Midol. Le SaintGallois Jonas Lenherr a pris la
quatrième place. Sixième,
Marc Bischofberger a signé un
retour aux affaires
encourageant après sa
blessure à l’épaule contractée
il y a un mois. ATS

FOOTBALL
Un nouveau
gardien pour SLO
Confronté à la blessure de
Dany Da Silva, Stade
Lausanne-Ouchy a trouvé un
nouveau gardien. Le choix du
club s’est porté sur
l’international M20 de Bâle
Jozef Pukaj, titularisé 5 fois
l’automne dernier en
Promotion League. ATS

