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ZOOM SUR LE

Les Knights se

FOOTBALL
AMÉRICAIN
Le flag football
évolue et a
désormais son
championnat
uniquement
féminin.
Une fierté pour
les Neuchâtel
Knights qui
poussaient dans
ce sens depuis
des années.
PAR LOÏC MARCHAND

Linda est convaincue par le flag football, un sport où elle apprend beaucoup. CHRISTIAN GALLEY

amasser
des
50-0 le weekend, ce n’est
pas
évident.
Alors y retourner tout en sachant pertinemment que le
suivant sera pareil, ça forge
un caractère.» Aux Knights depuis 2015, Sabrina sait d’où
elle vient. Obligée pendant
quatre saisons de jouer régulièrement contre des garçons,
elle espérait enfin voir un
championnat féminin se mettre sur pied. C’est désormais
chose faite. L’Association
suisse de football américain

«R

LA COURSE DU WEEK-END
NICOLAS LÜTHI BATTU DANS SON «JARDIN»
Quintuple tenant du titre,
Nicolas Lüthi (archives
Christian Galley) a trouvé plus
fort que lui sur le ROC du
Littoral. Sur ses chemins
d’entraînement, l’Altaripien a
dû laisser la victoire de la
deuxième manche de la
Garmin Bike Cup à Gilles
Mottiez. Troisième voici une
semaine à Planeyse, le
Valaisan de Collonges a devancé le local de l’étape de 17 secondes au terme des 32 km de
course, bouclés en 1h14’42’’. Le podium est complété par Patrick
Lüthi (Morlon, à 59’’ du vainqueur).
Chez les dames, Pauline Roy s’est imposée après 24 km d’effort,
en 1h13’02’’. La Chaux-de-Fonnière a devancé Ilona Chavaillaz
(Sommentier) de 34’’ et Lisa Baumann (Montalchez) de 3’07’’.
Malgré les conditions difficiles de dimanche derniers, 347 athlètes
avaient effectué le déplacement. La prochaine manche de la
Garmin Bike Cup se déroulera le 18 mai à Ursy à l’occasion de la
Glanoise. RÉD

(SAFV) a officialisé la nouvelle
en début de saison. Julien Invernizzi, président des Neuchâtel Knights, ne cache pas
son bonheur. «C’est énorme!
Nous poussions depuis longtemps auprès des instances
car l’intérêt était indéniable.»
Sabrina lui emboîte le pas. «Je
rencontrais chaque week-end
des filles motivées. Le potentiel était là, mais inutilisé.»

Un début idyllique,
puis plus rien
Pourtant, tout n’a pas été simple. L’employée de commerce

de formation est une rescapée
de la dernière équipe féminine
de 2015. «Cette première année a été incroyable», se rappelle Sabrina. «La Suisse
n’avait pas d’équipe nationale.
La Fédération nous avait alors
demandé de représenter nos
couleurs à plusieurs tournois
internationaux.» Une équipe se
forge, des liens se forment.
Mais l’aventure des Knights féminines tourne court et le
championnat mixte était un
mythe. «Il n’y avait de mixte
que le nom. Contrairement à la
nôtre, les autres formations

EN
BREF

HOCKEY SUR GLACE
Auguste Impose reste à Sierre
Grand artisan de la promotion en Swiss League du HC Sierre
(18 points, dont 7 buts) en 11 matches de play-off, le Ponlier
Auguste Impose (21 ans) reste fidèle au club de Graben. Arrivé en
Valais en cours de saison, il a prolongé son entente pour une
saison. RÉD

CADRES NATIONAUX
Neuf régionaux à Brigue, un à Davos
Neuf membres du Giron jurassien feront partie du Centre national de
performance (CNP) de Brigue la saison prochaine. Chez les filles, Elea
Weibel rejoint ainsi Amélie Klopfenstein, Lea Friche et Pauline
Schindelholz. Les garçons seront représentés par Rémi Cuche et
Bastien Hirschi. A ces six skieurs alpins, il convient d’ajouter les
fondeuses Emma et Lola Wuthrich, Prisca Schneider, ainsi que le
fondeur Ilan Pittier, qui rejoindra le CNP de Davos. On n’oubliera pas
de souligner que Solène Faivre conserve sa place dans le cadre C de

étaient composées à 90%
d’hommes.» À forces inégales,
résultats sévères et logiques.

demandaient régulièrement
avant le terme de la rencontre
si nous voulions arrêter. Je
comprends que les dernières
joueuses aient lâché».

Un sport complet

On aimerait terminer
deuxième
du championnat”
SABRINA
JOUEUSE NEUCHÂTEL KNIGHTS

«Chaque match donnait lieu à
des débâcles. Les arbitres nous

Mais désormais, les Knights
sont reparties de l’avant avec
sept joueuses. Suffisant pour
organiser une équipe. Linda,
l’une des dernières recrues,
n’hésite pas à donner tout ce
qu’elle a aux entraînements.
«Nous travaillons tous les
muscles. Même certains dont
je ne soupçonnais pas l’exis-

Swiss-Ski, tandis que le spécialiste de télémark Maxime Mosset
intègre le cadre C. COMM RÉD

HOCKEY SUR GLACE
Deux jeunes s’engagent à Université
Même si son recrutement est terminé, Université Neuchâtel
(première ligue) a encore mis deux jeunes éléments sous
contrats en vue de la saison prochaine. Deux joueurs qui ont déjà
porté les couleurs des Aigles durant l’exercice écoulé. Il s’agit du
portier Andreas Brülisauer (21 ans), formé à Sensee, qui officiera
comme doublure de David Fragnoli et de l’attaquant Arthur
Pittet. Agé de 20 ans, ce dernier, qui appartenait au contingent
des juniors élites du HC La Chaux-de-Fonds, a disputé une
dizaine de matches avec le club du Littoral la saison passée.
COMM RÉD

BMX
Deux demi-finales pour Alexi Mosset
Alexi Mosset (18 ans) s’est hissé en demi-finale des cinquième et
sixième manches de la Coupe d’Europe, dans la catégorie juniors.
A Rade (Norvège), le Vaudruzien a terminé cinquième de sa
manche le samedi et huitième le dimanche. RÉD

