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Nyon, la victoire... et c’est tout Gare aux icebergs!
Les protégés de Fabrice Rey n’ont pas fait
d’étincelles samedi face aux STBernGiants, lanterne rouge de LNB. p. 14
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Découvrez Cobalt Project

Juguler la menace terroriste

Les concurrents du Trophée Jules-Verne Vous connaissiez le paint-ball, entrez
sont entrés dans l’océan Indien avec du maintenant dans une nouvelle
retard sur le record de Loïck Peyron. p. 15 dimension de jeu. p. 20

« Dès les
●

premiers
instants, j’ai senti
que mes jambes
ne répondaient
pas.»
KEYSTONE

LUTRY
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Barack Obama essaie de répondre
à l’émotion profondre créée par
la tuerie de San Bernardino. p. 21
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Une victoire ternie par les blessures
HOCKEY SUR GLACE

ciale par un tir tout en finesse qui
venait caresser le poteau intérieur de Favre, qui allait céder sa
place à la suite de cette réussite.
«David Delessert a vraiment été
impressionnant durant toute la
partie, relevait Laurent Perroton.
Ses deux réussites coup sur coup en
infériorité numérique ont permis
d’assommer nos adversaires et nous
ont permis de respirer un peu.»

Dominateurs, les Morgiens
ont perdu trois joueurs,
victimes de l’agressivité
excessive d’Uni Neuchâtel.
ADRIEN ZANARDI
sports@lacote.ch

«Là, il y a urgence. Il me faut des
joueurs». Le ton était grave de la
part de Laurent Perroton dans le
vestiaire des Eaux Minérales
après la rencontre face à UniNeuchâtel. Non pas parce que la
prestation de ses joueurs était
mauvaise, au contraire. Les
«Bulldogs» ont remis le bleu de
travail pour proposer un match
de qualité, récompensé par une
victoire importante dans le
sprint final pour les play-off. La
déclaration du boss morgien se
réfère à une fin de match cauchemardesque pour son équipe, conséquence du comportement
d’une équipe adverse frustrée par
la vitesse de patinage imposée
par leurs hôtes et d’un arbitrage
totalement dépassé par les événements. Le constat est lourd et
sans appel: Lahache (commotion), Mora (possible fracture
des côtes) et Piquerez (choc à la
tête) finissaient la rencontre à
l’infirmerie. Une fin de soirée
noire pour Forward qui perd
trois joueurs importants pour
une durée indéterminée.
Tout avait pourtant bien commencé pour les Morgiens. Face à
une équipe neuchâteloise en

Une fin de rencontre
inadmissible

David Delessert (auteur d’un triplé) et les Morgiens ont fait tourner les Neuchâtelois en bourriques. CÉLINE REUILLE

plein doute, et pour laquelle le
choc psychologique du changement d’entraîneur n’a pas eu l’effet escompté, Forward mettait
moins d’une dizaine de minutes
pour prendre ses marques. Confronté à un contingent universitaire de grande qualité et désireux d’imposer une grande
intensité en début de rencontre,
Forward allait se libérer à la 8e
minute lorsque le jeune et talentueux Borgeaud déviait de façon
acrobatique un lancer de Schneider et ouvrait le compteur morgien. Une ouverture du score qui

titillait l’orgueil des visiteurs et
Langel (17e) pouvait rétablir la
parité d’un maître tir en pleine
lucarne. Mais sa joie était de
courte durée car dans la même
minute, Piquerez, bien servi par
Delessert, permettait à son
équipe de rentrer au vestiaire
avec un avantage d’un goal.

Un capitaine en feu
De retour sur la glace, les «Bulldogs» enfonçaient le clou par
Bonvin qui reprenait victorieusement un puck qui traînait devant
les filets neuchâtelois (24e). Puis

le festival Delessert faisait exploser la défense et les espoirs neuchâtelois en l’espace de quatre
minutes. Premièrement, l’attaquant morgien, après avoir accéléré, glissait le puck entre les jambières du portier. La réalisation
de Curty en solitaire n’allait pas
bouleverser le capitaine des
«Bulldogs» qui faisait ensuite
preuve d’opportunisme en infériorité numérique en exploitant
la mauvaise sortie de Favre derrière sa cage (39e). Il concluait
son œuvre dans la même minute
et lors de la même situation spé-

Le dernier tiers allait montrer la
face noire des Neuchâtelois.
Frustrés de se faire tourner autour par une équipe composée de
pas moins de cinq juniors, ils
n’avaient alors qu’une chose en
tête, gagner le combat physique
en n’hésitant pas à enfreindre les
règles, sans que M. Hug, dépassé
par les événements – et n’ayant
pas les capacités physiques pour
suivre ce genre de rencontre – ne
réagisse. Une attitude qui permettait aux visiteurs de réduire le
score par l’intermédiaire de Curty (47e) et Jacot (53e).
«C’est inadmissible de laisser les
choses dégénérer ainsi, relevait
énervé Laurent Perroton. J’ai perdu trois des mes joueurs les plus importants de mon effectif. J’ai dû
tourner dans le troisième tiers à
deux blocs avec cinq juniors. Des
juniors que je suis obligé de surutiliser par manque de joueurs. Ils
jouent jusqu’à trois fois par weekend. Ça va être un réel casse-tête
pour les prochaines rencontres. Je
vais passer certainement plusieurs

F. MORGES- UNI NEUCHÂTEL
7-4 (2-1, 4-1, 1-2)
PREMIÈRE LIGUE

Buts: 8e Borgeaud (Schneider, Bossard) 1-0,
17e Langel (Fleuty, Kolly) 1-1, 17e Piquerez
(Delessert, Parmigiani) 2-1, 24e Bonvin (Mora,
Millet) 3-1, 35e Delessert (Parmigiani, Piquerez) 4-1, 37e Curty 4-2, 39e Delessert 5-2,
39e Delessert (Bonvin) 6-2, 47e Curty (Beutler,
Baruchet) 6-3, 53e Jacot (Beutler, Guerra) 6-4,
54e Borgeaud (Delessert, Parmigiani) 7-4
Forward-Morges: Thuillard, Zoppi, Meyrat,
Schneider, Villa, Burri, Borgeaud, Lahache,
Piquerez, Parmigiani, Bonvin, Mora, Hinni,
Millet, Delessert, Bossard, Cachin, Leva,
Paillat.
Entraineur: Laurent Perroton.
Uni Neuchâtel: Favre (40e Mauerhofer),
Berger, Meyer, Franzin, Pelletier, Guerra, Kolly,
Baruchet, Rotzetter, Dormond, Gay,
Zandovskis, Fleuty, Da Costa, Curty, Weber,
Langel, Jacot, Beutler.
Entraineur: Fabrice Dessarzin.
Notes: patinoire des Eaux Minérales, Morges.
97 spectateurs. Arbitres: MM. Hug et Dreyfus,
Mme Kuonen. Pénalités: 7x2’ + 1x10’ contre
Morges et 8x2’ contre Neuchâtel.
Classement
1. Sion-Nendaz
17 17 0 0 0
51
2. Guin
17 11 1 0 5
35
3. Franches-Mont.
18 10 1 2 5
34
4. Genève-Servette II 17 10 0 2 5
32
5. Sierre
18 10 1 0 7
32
6. Forward-Morges 18 10 1 0 7
32
7. Saastal
18 7 1 1 9
24
8. Uni Neuchâtel
18 7 1 0 10
23
9. Saint-Imier
17 7 0 1 9
22
10. Star-Lausanne
18 5 2 1 10
20
11. Vallée de Joux
18 3 1 1 13
12
12. Moutier
18 0 0 1 17
1

heures au téléphone pour essayer
de trouver des solutions.» Des juniors qui prennent leurs responsabilités. Borgeaud, capitaine des
juniors élites, s’offrait même un
doublé bien mérité en fin de rencontre. }

Les Morgiennes décrochent le titre national par équipe
JUDO Les filles du Judo-

formées au club», savourait le
coach et capitaine morgien Gabriel Burger.

Club Morges se sont
parées d’or, samedi,
à Morat. Les garçons
ont fini quatrièmes.
Elles l’ont fait! Les judokates
morgiennes sont devenues
championnes de Suisse par
équipe, ce samedi à Morat. Expéditives en demi-finale face aux
Saint-Galloises et se permettant
de refuser l’ultime combat (Emilie Amaron-Carina Hildbrand en
-63 kg) pour conserver une énergie nécessaire (6-4), elles ont
transformé leur envie en ticket
pour décrocher le Graal.
Les longues heures d’attente
jusqu’à la finale n’ont pas calmé
les ardeurs des protégées du binôme Laurent Pellet et Gabriel
Burger. Les Morgiennes n’ont pas
laissé aux Neuchâteloises de Cortaillod l’espoir de décrocher ce ti-

Les Morgiens en chocolat

Tamara Silva lors de la demi-finale contre Saint-Gall. VALÉRIE DURUSSEL

tre dont elles rêvaient puisqu’elles effectuaient un quasi sansfaute dans cette ultime ronde
(8-2).
«Ce titre est une fierté pour nous.
C’est la plus belle victoire du club
depuis vraiment longtemps; c’est la

concrétisation de plusieurs années
de travail. C’est une victoire du
club, car les filles et les garçons s’entraînent ensemble et ont besoin les
uns des autres pour évoluer. Mais
ce qui fait surtout plaisir, c’est de
gagner avec des jeunes judokates

Ce premier rang pansait quelque peu la tristesse du club morgien qui venait de voir sa formation masculine échouer au pied
du podium. Si, en demi-finale,
les Neuchâtelois de Cortaillod
paraissaient intouchables (4-10),
la défaite essuyée lors de la petite
finale face à Romont était très
dure à digérer pour l’équipe qui
se savait capable d’aller chercher
le seul métal encore à sa portée.
L’habilité et le culot des Morgiens ne portaient pas leurs
fruits, en dépit des encouragements du club et des supporters
qui allégeaient quelque peu la
tension palpable. Revenus à 6-6,
les espoirs morgiens étaient entre les mains de Simon Rosset,

qui aura tenté d’aller chercher
François Laudrin (+100kg).
Mais une dernière fois, celle de
trop, Morges s’est retrouvé à
terre, vaincu.
«C’est une énorme déception de
terminer comme ça, après avoir fini
deuxième de la saison régulière et
en n’ayant perdu que trois rencontres. On aurait dû faire troisièmes,
car en demi-finale on était moins
forts. On aurait dû gagner 10-4, je
pense vraiment qu’on est plus forts
que Romont. On reste une équipe
assez jeune. Intrinsèquement, on
est fiers des combats qu’on a gagnés,
mais c’est juste dommage de finir la
saison sur une mauvaise note.»

Objectif 2016
Les vacances et les résultats obtenus cette saison feront encore
mûrir les ambitions et la motivation des judokas de Beausobre,
avant de reprendre le champion-

nat en début d’année déjà. «On
ne va certainement pas se contenter de cela. On va repartir avec les
mêmes bases et viser à nouveau les
finales. On n’a en tout cas pas à se
soucier du talent, que ce soit pour
les filles ou les garçons», promettait le capitaine morgien. } VDU

RÉSULTATS
CHAMPIONNATS SUISSE PAR ÉQUIPES

Filles: Demi-finale Morges - Saint-Gall 6-4
(30-20). Pour Morges: Donker +70 (1 victoire),
Trigueira -57, Silva -52 (1), Guyot -70 (1),
Amaron -63 (abandon).
Finale 1re place Morges - Cortaillod 8-2 (40-5).
Pour Morges: Donkers +70 (1), Silva -57 (1),
Morand -52 (1), Guyot -70, Amaron -63 (1).
Garçons: Demi-finale Morges - Cortaillod
4-10 (20-40). Pour Morges: Groell -60 (1),
Bohren -81 , Mages -66 (1), Piquerez -100,
Lüthi -90, Genito -73, Boucher +100.
Finale 3e place: Morges- Romont 6-8 (30-40).
Pour Morges: Groell -60 (1), Genito -81 (1)
Mages -66 , Piquerez -100, Boucher -90,
Bohren -73 (1), Rosset +100.

