42

SPORTS
Keystone/Salvatore Di Nolfi

LE MATIN MARDI 26 FÉVRIER 2013

Ce soir à Martigny,
les Ajoulots devront oublier
la défaite du dernier match.

3 MAUVAIS SOUVENIRS
20092010 Lausanne  Ajoie 43
Les Jurassiens perdent en quarts de
finale leur 6e rencontre devant leur
public (24) puis s’effacent à
Lausanne (30) après avoir mené 31
dans la série.

LA MALÉDICTION
DU
HOCKEY SUR GLACE Ajoie, qui mène 32
face à Red Ice, est en danger à Martigny.
Le HCC peut aussi y croire contre Olten.
t voilà le sixième! Le match de
tous les espoirs. Ou de tous les
dangers. D’un côté, il y a l’instinct de survie, des joueurs qui
jouent avec un couteau entre les
dents. A La Chaux-de-Fonds et à
Martigny, c’est ce soir la der qui
sonne. Et, de l’autre, des gars confrontés à de vieux démons. Ils revoient ces images d’horreur du
passé qui resurgissent dans le vestiaire. Faute de n’avoir pas su régler
l’affaire dimanche, c’est le doute qui
réapparaît à Olten et dans l’Ajoie.
Comme si on leur repassait un mauvais film, celui que certains Juras-
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siens ont eu tant de peine à effacer de
leur mémoire. Comme l’an dernier
face au HCC ou il y a deux ou trois
ans face au Lausanne HC. «Cela va
les mettre dans une situation de
stress, craint Romain Ducret, coach
mental professionnel. S’ils n’ont pas
été préparés mentalement pour ces
play-off, cela risque de plus les paralyser que leur donner de l’énergie,
estime encore le Fribourgeois. Là, si
l’équipe menée 3-2 égalise dans ce
6e acte, elle se retrouvera ensuite
sur un nuage, dans une spirale positive, contrairement à son adversaire.»

Pour avoir déjà vécu un tel retournement, Steve Pochon, défenseur
d’expérience du HCC, est conscient
qu’une série de play-off se joue
énormément sous le casque. «Le
quatrième point est toujours très difficile à obtenir, rappelle le Neuchâtelois. Il ne faut pas trop réfléchir et
donner son maximum, peu importe
la manière.» Et de se souvenir de ce
sixième match, l’an passé, remporté
7 à 3 à Porrentruy. «On était dans
notre bulle, en opération commando
et le match avait très vite tourné.»
Pas une malédiction
Actuellement blessé, Geoffrey Vauclair se trouvait ce soir-là dans le
camp des vaincus. «Cela reste dans
un coin de nos têtes, mais, une fois
sur la glace, on n’y pense plus, assure
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escapade neige &

3 nuits | 3 skipass | 1 entrée bains| 4 repas

20102011 Lausanne  Ajoie 43
Les Ajoulots s’inclinent, aussi en
quarts, à la maison au 6e match (0
3) puis dans la foulée à Malley (62)
après avoir mené 32 dans la série.
20112012 La ChauxdeFonds 
Ajoie 43. En quarts de finale, les
joueurs de Voyebœuf perdent encore
le 6e acte à Porrentruy (37) avant
de courber l’échine, en prolongation,
aux Mélèzes (32) après avoir mené
32 dans la série.

l’ex-capitaine jurassien. Ou alors un
peu avant et beaucoup après si cela se
passe mal.» L’ancien pro de FR Gottéron et de Lugano ne veut toutefois
pas croire à une malédiction. «Ce
n’est pas parce qu’Ajoie a terminé 1er
et Martigny 8e que les Valaisans ont
un bras et une jambe de moins que
nous, reconnaît l’aîné des Vauclair.
Mais, contre un Red Ice qui n’a rien à
perdre, ce sont des petits détails qui
vont faire la différence. L’autre soir
on a eu plus de 60 shoots et on ne
marque pas. A nous de concrétiser.»
Si la statistique rappelle aussi
qu’Ajoie n’a plus perdu au Forum depuis sept ans, Igor Fedulov, adjoint
deRedIce,neregardepasleschiffres.
«Avec un peu de chance, tout peut
arriver. Quand tu gagnes, tu veux
juste aller le plus loin possible, remporter le 6e match puis le 7e. Comme
on l’a fait dimanche à Porrentruy.»
Ce soir, tout peut basculer.
● CHRISTIAN MAILLARD

christian.maillard@lematin.ch

LNB: PLAYOFF
Quarts de finale
Ce soir (acte VI)
20.00 Red Ice Martigny (8)  Ajoie (1)
La ChauxdeFonds (6)  Olten (3)

info@o-vacances.ch

séjour neige &

7 nuits | 6 jours abo ski + bains | 1 souper valaisan
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● Les séries se disputent au meilleur
des sept matches.
● Autre date: 1er mars (éventuel)
● Langenthal (2) et Lausanne (4) déjà
qualifiés pour les demifinales.

