Nouvelle courte défaite du HC Uni
Une fois encore, le HC Université Neuchâtel s’incline de justesse, battu par Sarine-Fribourg sur le
score de 2-1.
C’est donc pour la cinquième reprise cette saison que les gars de Marc Gaudreault ne perdent que
d’un but, après avoir fait au moins jeu égal avec leur adversaire. A Fribourg, ils ont même pris le
match en main lors du premier tiers d’une partie intense, hélas sans résultat concret. S’ils ont plus
souffert durant la deuxième période, ils ont tenté de revenir à la marque dans l’ultime vingt, en vain.
« Nous avons alors poussé, mais Sarine a fermé le jeu avec succès. Et ils ont bien sorti les pucks de
leur zone », constate Elie Berret. « Défensivement, nous avons réalisé une bonne performance
globale ». Les Aigles ont par exemple joué durant quatre minutes en infériorité numérique à mirencontre, dont deux à 3 contre 5, sans dommage. « Mais nous peinons à marquer. Une réussite par
match, ce n’est clairement pas assez », diagnostique le défenseur neuchâtelois. « De plus, nous
manquons parfois de constance. Nous connaissons des passages à vide : un puck perdu à la ligne
bleue a permis à Reidick de donner l’avantage à son équipe. » Le HC Uni termine ainsi le premier tour
de championnat à la huitième place, menacé par la barre. Un classement que ses qualités devraient
lui permettre d’améliorer à condition qu’il trouve la solution pour exploiter mieux les occasions qu’il
sait se créer.
HC Sarine-Fribourg - HC Université Neuchâtel 2-1 (0-0 2-1 0-0)
BCF Arena 2, Fribourg : 37 spectateurs.
Arbitres : Pilecki ; Theler, Galli.
Buts : 24e Rodondi (Do Santos Lopez) 0-1 ; 27e Braichet (Brügger, Knutti) 1-1 ; 38e Reidick 2-1.
Pénalités : 3 x 2 minutes contre Sarine ; 5 x 2 minutes contre Université Neuchâtel (Pfosi (2x), Hofmann, Leuba, Berret).
HC Université : Grguric ; Buthey, Pfosi ; Berret, Rodondi ; Hofmann, Danzinelli ; Schnegg, Pfister, Leuba ; Henry, Bernasconi,
Stehlin ; Beutler, Marion, Namalgue ; Weibel, Do Santos Lopez.
Notes : le HC Université Neuchâtel doit se passer de Loris Weber (blessé), Léo Wunderlin (raisons personnelles), Romain
Fleischer (armée) et Nicolas Finger, mais il aligne Timour Namalgue (Junior Elite de Berne, licence B) et David Do Santos
Lopez (Junior Top du HCC, licence B). Le HC Uni joue sans gardien de 58’36’’ à 60’00’’.
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