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DIDIER CUCHE GOLF CHARITY Plus de 50 000 francs partagés entre le Centre régional (CRP) et l’association PluSport.

VTT

Une journée entre plaisir et générosité

Calame gagne,
et Huguenin aussi

La troisième édition du Didier
Cuche Golf Charity, samedi aux
Bois, a permis de dégager un bénéfice de 51 000 francs, à partager entre le Centre régional de
performance ski alpin des Montagnes jurassiennes (CRP) et
PluSport, l’organisation faîtière
du sport handicap en Suisse.
Environ 80 personnes ont pris
part à cette journée placée sous le
signe du plaisir et de la générosité, dont quelques personnalités
comme l’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi, ainsi que plusieurs
sportifs retraités comme Marc
Girardelli, Paul Accola, William
Besse (ski alpin) ou Renato Tosio (hockey). Deux joueurs de
handigolf, Pierre Massard et Urs
Bucher, étaient également de la
fête. Retenus par un camp d’entraînement, les skieurs Didier
Défago, Marc Gisin, Patrick
Küng et Michelle Gisin n’ont en
revanche pas se libérer.

Un geste très apprécié
«Grâce à vous tous, nous pouvons renouveler le soutien qui me
tient à cœur en faveur de la relève
du ski jurassien», a lancé Didier
Cuche. «Cette année, j’ai également souhaité faire un geste en faveur du sport handicap. Après une
longue carrière de skieur, j’ai la
chance d’être en pleine santé et de
jouir pleinement de la vie. A travers cette journée, je tenais à soutenir PluSport et à encourager les
personnes qui s’engagent en faveur
des sportifs handicapés.»
Le geste du champion des Bugnenets a été fortement apprécié. «Nous sommes très fiers et reconnaissants qu’un athlète comme
Didier Cuche s’engage pour le
sport handicap», a lancé René
Will, le directeur de PluSport.
«Cela donne aux personnes vivant
avec un handicap une motivation
nécessaire pour surmonter leurs limites, par le biais du mouvement et
du sport. Ce don généreux nous
permettra de proposer, en Romandie, un nouveau camp pour enfants et adolescents handicapés.»
Directeur du CRP, Jérôme Ducommun a également remercié
Didier Cuche et «tous les participants qui ont joué le jeu très généreusement».  COMM-PTU

Cyril Calame a remporté le
Tour des Sommêtres, hier au
Noirmont, dernière des douze
manches de la Garmin Bike Cup
2013. Après 32,5 km et 960 m
de dénivellation, le Loclois a devancé Jérémy Huguenin de
1’35’’, Maël Vallat prenant la troisième place à 3’25’’. Chez les dames, la victoire est revenue à
Marine Groccia, de Moutier, devant la Neuchâteloise Stéphanie
Métille (2e à 2’10’’) et la Vaudoise Barbara Liardet (3e à
7’05’’).
Au classement général final de
la Garmin Bike Cup, où seuls les
huit meilleurs résultats entraient en ligne de compte, Jérémy Huguenin devance in extremis le Vaudruzien Christophe
Geiser (à 19 points), absent hier
au Noirmont. Le Neuchâtelois
n’a pourtant disputé que… sept
manches (!), contre neuf à son
rival. Maël Vallat prend la troisième place (à 111 points). Chez
les dames, la Valaisanne de Neuchâtel Florence Darbellay (absente hier) enlève le trophée devant Marine Groccia (à 27
points) et Barbara Liardet (à 293
points).  PTU

AUTOMOBILISME

Droxler conserve
sa deuxième place
Sylvain Droxler et sa copilote
française Christiane Nicolet
(Valence) ont pris la 34e place (2e
dans le cadre du Trophée Ford
suisse) de l’East Belgian Rally, sur
une Ford Fiesta R2. Le Chaux-deFonnier tentera de défendre sa
deuxième place au classement
du Trophée Ford lors de la
dernière manche au Valais (6-9
novembre).  RÉD

L’ancien conseiller fédéral Adolf Ogi l’a prouvé sur le parcours des Bois, il possède un swing «formidable»! SP

TRIATHLON

Riederer conclut
par une victoire

Didier Cuche avec les jeunes talents du Centre régional de performance
ski alpin des Montagnes jurassiennes. SP

HOCKEY SUR GLACE Université a été battu 4-3 samedi à Yverdon.

Le champion neuchâtelois en compagnie de Pierre Massard, qui travaille
à sa qualification pour les Jeux paralympiques de Rio en 2016. SP

Sven Riederer a conclu sa saison
par une victoire. Le Zurichois
de 32 ans s’est imposé à Alicante
(Esp) sur la distance olympique
dans le cadre de la Coupe du
monde, devant l’Espagnol Vicente
Hernandez (à 2’’).  SI

PREMIÈRE LIGUE Les Imériens inexistants face à Morges (3-6).

Un faux départ qui coûte cher Mais où était donc «Sainti»?
Battu 4-3 samedi à Yverdon,
Université Neuchâtel a manqué
une occasion d’engranger de
précieux points. En effet, sans
leurs dix premières minutes de
jeu catastrophiques, les joueurs
de Gil Montandon auraient pu
passer l’épaule.
Rapidement menés 3-0, les Aigles parvenaient à réduire la
marque par l’inévitable Nicolas
Gay. Malheureusement, à la mimatch, les Vaudois en remettaient une couche, avant que Gil
Montandon décide de sortir son
portier Cédrik Lafrance au profit de Yannick Wildhaber.
Dès cet instant, les Neuchâtelois n’allaient plus encaisser de
but. Mieux, juste avant la fin du
deuxième tiers, Kevin Fleuty et
Florian Kolly faisaient trembler
les filets des recevants. Toujours

menés d’une longueur, les Neuchâtelois ne trouvaient toutefois
plus la faille jusqu’à la sirène finale. La discipline et l’opportunisme des Vaudois a eu raison de
la volonté des gars du Littoral.
Dommage, car les points filent...

La venue de Saint-Imier, samedi prochain au Littoral (17h30),
pour le premier match des Aigles à domicile, permettra-t-il à
Kolly et à sa troupe de renouer
avec la victoire? En tout cas, une
réaction est attendue.  ERO

YVERDON - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 4-3 (3-1 1-2 0-0)
Patinoire d’Yverdon: 427 spectateurs.
Arbitres: Vuille, Golay et Francey.
Buts: 2e T. Berthoud (B. Berthoud, Joliat) 1-0. 6e Tinguely (T. Berthoud, Reidick) 2-0. 11e Muller
(Campanile, à 5 contre 4) 3-0. 12e Gay (Fleuty, Langel) 3-1. 32e Vancleemput (Reidick, Muller) 41. 38e Fleuty 4-2. 40e Kolly (Langel, Fleuty à 5 contre 4) 4-3.
Pénalités: 4x2’ contre Yverdon; 4x2’ (Joray, Baruchet, Langel, Zandovskis) + 10’ (F. Teuscher) contre Université Neuchâtel.
Yverdon: Pfäffli; Devasconcelos, Reidick; Betschart, Neuenschwander; Pasche, Muller; Deschenaux, Vioget, B. Berthoud; Campanile, Seiler, Vancleemput; T. Berthoud, Tinguely, Chabloz; Joliat, Bochsler.
Université Neuchâtel: Lafrance (32e Wildhaber); Kolly, Franzin; Baruchet, Treuhardt; Beutler, Joray; Buthey; Fleuty, Gay, Langel; Curty, F. Teuscher, Zandovskis; Gnaedinger, Fuerbringer, Weber;
Ferry.
Notes: Neuchâtel sans Van Vlaenderen, San Vicente (convalescents), Geiser (blessé) ni R.
Teuscher (avec les juniors Top).

Sur sa glace, Saint-Imier a été
dominé 6-3 par Forward Morges. Les joueurs locaux ont donné un sérieux coup de pouce aux
Vaudois, en oubliant que pour
engranger un résultat positif, ils
doivent se surpasser ou, pour le
moins, évoluer à 100% de leurs
possibilités. Le rythme de la rencontre fut trop sénatorial.
Saint-Imier n’a pas joué sur les
valeurs (abnégation, solidarité)
qu’on lui connaît. «C’est difficile
de trouver les raisons de cette prestation, ce sont des petites choses,
un manque de concentration,
nous ne sommes jamais véritablement entrés dans le match, on est
passé à côté du sujet», analysait
Thomas Muller, le coach assistant des «jaune et noir. «Nous
n’avons pas eu de bonnes phases
de jeu, il nous faut travailler bien

plus. Ce fut une soirée sans, et Morges en a profité pour se relancer.»
Le ressenti qui planait dans les
travées de la patinoire d’Erguël,
c’était un sentiment d’inachevé.
«Il n’y a pas grand-chose à dire,
nous n’étions tout simplement pas

là, toujours à contre-sens. Il nous a
manqué de la «grinta» pour aller
chercher ce match. On croit que ça
va venir tout seul. Il faut donc se
remettre en question et reprendre
confiance», concluait le défenseur Bastian Girardin.  GDE

SAINT-IMIER - FORWARD MORGES 3-6 (1-2 1-2 1-2)
Patinoire d’Erguël : 227 spectateurs.
Arbitres: Dipietro, Galli et Ruprecht.
Buts: 2e (1’28’’) Mathew Stastny (Aubert) 0-1. 2e (1’43’’) Houriet (Duplan) 1-1. 20e (19’08’’) Kursner
(Moser, Mathew Stastny) 1-2. 26e (25’24’’) Stengel (Mafille, à 4 contre 4) 2-2. 27e (26’46’’) Bonvin
(Curty, Burri, à 4 contre 4) 2-3. 33e Aubert (Eisenring, De la Praz) 2-4. 49e (48’38’’) Benoît (Mathew
Stastny) 2-5. 49e (48’54’’) Kursner (Tomas Stastny) 2-6. 50e (49’54’’) Dousse (Siegrist) 3-6.
Pénalités: 2x2’ + 5’ + pénalité de match (Dousse) contre Saint-Imier, 6x2’ + 5’ + pénalité de
match (Thuillard) contre Forward Morges.
Saint-Imier: Kohler; Mafille, Bastian Girardin; Vernetti, Oppliger; Kolly, Buehler; Pasquini; Stengel, Siegrist, Dousse; Altorfer, Boss, Morgan Vuilleumier; Scheidegger, Augsburger; Abgottspon,
Houriet, Duplan.
Forward Morges: Thuillard; Burri, Cruchon; Schneider, Moser; Aubert, De la Praz; Bonvin, Curty, Kursner; Eisenring, Delessert, Lahache; Tomas Stastny, Benoît, Mathew Stastny; Smith.
Notes: Saint-Imier sans Sandy Vuilleumier (blessé), Mottier (Château d’Oex) ni Mano (raisons familiales). Forward Morges sans Carlucci (juniors élites), Orellana (blessé) ni Van Alleman (malade).

