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LAUSANNE HC

LOÏC IN-ALBON

1re LIGUE
Les Sierrois
doivent retrouver
le rythme

«Cette convocation,
c’est une surprise»

Quatre matchs et autant
de défaites pour eux dans
le masterround.
Le HC Sierre n’a toujours pas
trouvé la solution après les quatre
premières rencontres du masterround. Pire, pour la seconde fois
d’affilée, les Sierrois sont restés
muets face au portier adverse. Si
Daniel Wobmann a pu compter
sur les retours importants de
Cédric Métrailler et Pierre
Mathez, son équipe n’a pas encore
retrouvé le rythme et les automatismes. Il faut dire que l’accueil du
HC Guin a été plutôt froid puisque sur leur première occasion en
power-play, les Fribourgeois ont
contraint Pittet à s’incliner. Très
rapidement, les locaux ont pris
deux longueurs d’avance, alors
que les visiteurs se voyaient mis en
échec sur deux supériorités numériques consécutives. Après un
deuxième tiers sans but, les
Valaisans se faisaient surprendre
par Braichet au retour des vestiaires après seulement 14 petites secondes de jeu. } AD

L’attaquant valaisan, pilier des juniors élites A, a été appelé
einz Ehlers, ll’entraîneur
entraîneur
pour la première fois en LNA par Heinz
du Lausanne HC. Il s’en est plutôt bien sorti.
LAUSANNE
CHRISTOPHE SPAHR

«J’ai reçu un appel à 9 h 30 le matin pour que je rejoigne l’équipe à
l’entraînement vers midi.» Loïc InAlbon, bientôt 19 ans, ne se doutait pas encore qu’il serait sur la
glace de Zoug, quelques heures
plus tard. Et qu’il disputerait à
cette occasion son tout premier
match en LNA. «Non, d’ailleurs,
je n’ai pas pu m’entraîner parce que
j’avais des examens au gymnase,
poursuit-il. Sur le coup, j’ai regretté. A midi, Jan Alston (ndlr: directeur sportif de Lausanne HC) m’a
rappelé pour m’annoncer que je
porterai le maillot de la une le soir
même. Franchement, je ne m’y attendais pas du tout. D’autant moins
que je ne dispute pas ma meilleure
saison avec les juniors élites A. Cette
convocation, c’était une grande surprise pour moi.»

Des statistiques
décevantes

Loïc In-Albon a quitté Sierre
pour Lausanne voilà quatre ans,
bientôt. Cet été, il a pris part au
camp de la première équipe. Il
s’est entraîné quelques fois avec
les professionnels. Mais il reconnaît volontiers que cette saison
ne correspond pas à ses attentes.
Lui qui était habitué à faire trembler les filets et à empiler les
points doit se contenter de
13 unités (1 but et 12 assists) en

28 matchs. «Cette statis-tique ne correspond pas à
ux
mon potentiel, ni aux
points comptabilisés ces
tedernières années, regrettea. Je
t-il. Je vaux mieux que ça.
uste
ne joue pas si mal. C’est juste
le dernier geste qui faitt défaut. Mais c’est aussi laa déatistimonstration que les statistiNE
ques ne disent pas tout.t. Yves
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Sarrault, mon entraîneurr en just un au
LNA , c ’e
nior, est aussi le troisièmee coach La
ent glisnoire était quaside la une. Il a probablement
pleine Je ne suis pas forcéforcé
ment pleine.
sé mon nom à Heinzz Ehlers
(ndlr: l’entraîneur principal) au ment stressé de nature. J’ai donc
moment de choisir les jeunes appe- réussi ensuite à faire abstraction
lés à pallier l’absence des blessés.» du contexte particulier.»
Dans un premier temps, le
Sierrois
a été aligné à l’aile gauH. EHLERS (LAUSANNE)
che de la quatrième triplette.
«Good job, Loïc!»
Mais très vite, la blessure de Paul
Savary l’a propulsé au centre,
son poste de prédilection. «J’ai
Cette première convocation en mieux joué lors du deuxième tiers
LNA, alors qu’il fêtera ses 19 ans à ce poste-là, explique-t-il. J’ai eu
le 6 août prochain, tombe à droit à six «shifts», un peu moins
point nommé. «Elle m’incite à ne lors du dernier tiers lorsque
rien lâcher et me motive pour la Lausanne a tenté de revenir au
suite.»
score. Globalement, je suis très saA Zoug, Loïc In-Albon a très tisfait de ce premier match.
vite été lancé dans le grand bain. D’ailleurs, dans le bus du retour,
Après deux minutes, déjà, il dis- Heinz Ehlers est venu vers moi et
putait son premier «shift». «J’ai m’a glissé: «Good job!» C’est enjuste ressenti une pointe de nervo- courageant et ça fait plaisir. Je me
sité au moment où Heinz Ehlers suis contenté de choses simples. En
nous a signifié que c’était notre LNA, il n’est pas encore question
tour. J’ai réalisé alors que le rêve pour moi de porter le puck. J’étais
devenait réalité. C’était d’autant solide lors des engagements, bien
plus impressionnant que la pati- dans le jeu défensif.»

Loïc In-Albon n’oublie pas ses racines
et son club d’origine, le HC Sierre.
Son maillot est accroché dans sa
chambre du sport-études à Lausanne.
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LOÏC IN-ALBON

«Je dois encore
prendre 7 ou 8 kilos
pour jouer en LNA.»
Physiquement, Loïc In-Albon
– 185 cm, 77 kg – est conscient
qu’il doit prendre du muscle. «Si
je veux me faire une place en LNA,
je dois gagner une petite dizaine
de kilos supplémentaires. Je m’y
attelle. Je sais d’ailleurs ce qui

m’attend cet été. La salle de force,
comme d’habitude.»
Ses parents n’ont pas eu le
temps ni l’occasion de se déplacer à Zoug, mardi soir. «Par
contre, ils ont suivi mes débuts en
LNA devant la télévision.»
Il reste à espérer que cette
première ne restera pas sans
lendemain. «Je ne vois pas trop
loin mais qui sait si vendredi
(ndlr: face aux ZSC Lions),
compte tenu des blessés, toujours,
je ne serai pas appelé encore une
fois.» }

FOOTBALL INSOLITE

PLAN FIXE
3 GUIN
(2-0-1)
0 SIERRE (0-0-0)

Patinoire de Sense-See, 309 spectateurs. Arbitres: MM. Dubois, Jean-Mairet et Houriet.
Buts: 02’14 Spicher (Progin, Sturny) 1-0,
08’54 Schmid (Perdrizt, K. Roggo) 2-0, 40’14
Braichet (Fontana, Zwahlen) 3-0.
Guin: Aeby; D. Roggo, Overney; L. Hayoz,
Progin; Zwahlen, Nussbaumer; Bertschy;
Fontana, Sturny, Baeriswyl; Dousse, Spicher,
Braichet, Catillaz; Sassi, Braaker, Ayer; Perdrizat, K. Roggo, Schmid. Entraîneur: Thomas
Zwahlen.
Sierre: Pittet; Dozin, Fellay; D’Urso, Baruchet; Morard, Engler; B.Dayer; C. Métrailler,
Posse, Reber; Burgener, El Assaoui,
Witschard; T. Métrailler, Mathey, Bonnet; K.
Moren, Fragnière, Genoud. Entraîneur: Daniel Wobmann.
Notes: Sierre sans Marghitola, Bonvin (blessés).
Pénalités: 6 x 2’ contre Guin et 6 x 2’ contre
Sierre.

RÉSULTATS
1re LIGUE - LE TOUR INTERMÉDIAIRE

Johann Lonfat, l’ex-Sochalien, vanté chez Nagui
Un candidat d’un jeu télévisé, journaliste sportif à Sochaux, a tenu des propos élogieux sur le Valaisan.
Johann Lonfat a joué cinq ans à
Sochaux, de 2002 à 2007. Et visiblement, là-bas, il n’a pas laissé indifférent. Au-delà de ses performances sportives – 127 matchs,
3 buts, vainqueur de la Coupe de
la ligue en 2004 –, l’ex-milieu de
terrain valaisan était plutôt apprécié. En tous cas, c’était un bon
client de la presse sportive locale
si l’on s’en tient aux commentaires, très élogieux, d’un candidat
du jeu «Tout le monde veut prendre

sa place» animé par Nagui sur
France 2. Sébastien, journaliste
sportif à Sochaux, a évoqué «un
joueur avec qui l’on avait des discussions intéressantes et qui aurait pu
faire de grandes études s’il n’avait
pas percé dans le football.» «C’est un
pote», rigole Johann Lonfat en
évoquant le journaliste en question. «Non, ce n’est pas vrai. Je le
connais, bien sûr. Je mentirais si je
prétendais que ça ne m’a pas fait
plaisir. Je suis content d’avoir laissé

et humaine. «C’est une région touchée par la crise, une population très
ouvrière. Pour eux, le FC Sochaux
représente beaucoup. J’ai aimé la
simplicité et l’humilité des gens. Les
grands-parents de ma fille vivent làbas. Je m’y rends donc encore de
temps en temps. J’ai l’impression
que les gens ne m’ont pas oublié et
qu’ils apprécient de me revoir.»
Johann Lonfat aurait-il fait de
grandes études s’il n’avait pas été
footballeur? «J’ai fait la matu et

une trace là-bas. Il y a le foot, bien
sûr. Mais si l’être humain peut aussi
marquer les esprits, ce n’est pas plus
mal. J’ai toujours pensé que c’était
une chose d’être un joueur compétitif. Mais c’est tout aussi important
d’être apprécié pour son état d’esprit
et son implication.»

«J’étais souvent sollicité
pour des interviews»

A Sochaux, Johann Lonfat a vécu une belle expérience. Sportive
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j’aurais probablement été à l’université si je n’avais pas pris un virage différent. En l’occurrence, ce
journaliste m’appréciait certainement parce qu’il me sollicitait souvent pour des interviews. Je me lâchais peut-être plus que d’autres,
j’allais un peu plus loin dans l’analyse que les phrases types que l’on
entend souvent. C’est marrant,
parce qu’on me demandait régulièrement après une défaite…» }
CHRISTOPHE SPAHR

Guin - Sierre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-0
Forward Morges - Genève-Servette II . .5-4
Classement
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sion
Guin
F. Morges
Fr.-Mont.
GE-ServetteII
Sierre

4
4
4
4
4
4

3
2
2
2
1
0

0
2
0
0
0
0

0
0
1
0
1
0

1 22-8 74
0 14-4 51
1 12-12 50
2 10-16 49
2 9-16 39
4 3-14 39

BRÈVE
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Savary et Antonietti out
Lausanne doit se passer des services de ses deux attaquants blessés
mardi soir. Les deux hommes
souffrent des genoux. } ATS

