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Un nouveau record pour Nuzzolo

Le chiffre vaut le détour. Ra-

phaël Nuzzolo a disputé, mardi, 

face à Chiasso, le 523e match de 

sa carrière dans l’élite du foot-

ball suisse, indique Philippe 

Guggisberg, porte-parole de la 

Swiss Football League (SFL). 

Ce faisant, le numéro 14 de Neu-

châtel Xamax est devenu le 

joueur encore en activité comp-

tabilisant le plus grand nombre 

de rencontres en SFL (Super Lea-

gue et Challenge League), mat-

ches de barrage compris. Il de-

vance désormais d’une unité 

Paulinho, le numéro… 14 de 

Schaffhouse. Ce podium est 

complété par David Zibung, gar-

dien du FC Lucerne, et ses 470 

apparitions. 

Mais comment ce chiffre a-t-il 

été calculé? Si l’on en croit le pro-

fil de Raphaël Nuzzolo sur le site 

de la SFL, le milieu de terrain 

n’aurait disputé «que» 519 ren-

contres. Transfermarkt, un site 

spécialisé, comptabilise quant à 

lui bel et bien 523 pour «Nuzz», 

mais… 445 pour Paulinho. 

Philippe Guggisberg a réalisé 

«lui-même» ses calculs. «Depuis 

la mise en place des statistiques 

actuelles de la SFL, il y a toujours 

eu des débats autour des mat-

ches de barrage. Devons-nous 

les comptabiliser, ou non?» La 

rubrique dénommée «SFL Glory» 

ne comptabilise quant à elle que 

les rencontres disputées en Su-

per League. 

Au sommet de ce classement, on 

retrouve un autre «rouge et 

noir»: un dénommé Philippe 

Perret. Les 540 apparitions du 

mythique joueur de Xamax en 

première division semblent 

hors de portée. Le joueur actif le 

plus proche de sa marque? Ra-

phaël Nuzzolo, à la 37e place, 

avec 400 rencontres. LMA

Le Xamaxien est devenu  
le joueur actif avec le plus grand nombre 
d’apparitions parmi l’élite.

FOOTBALL

Un record de plus battu par Raphaël Nuzzolo. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Deuxième jour des cham-

pionnats du monde de ski-al-

pinisme et deuxième mé-

daille pour Marianne Fatton. 

Après l’or en sprint mardi 

(son premier titre mondial), 

la Vaudruzienne a décroché 

le bronze, hier, en Andorre 

avec le relais suisse. 

A La Massana, la skieuse neu-

châteloise, en l’absence de 

Déborah Chiarello, était as-

sociée aux Valaisannes Ales-

sandra Schmid et Victoria 

Kreuzer, deux novices à ce 

niveau. Les Suissesses sont 

arrivées avec près de 50 se-

condes de retard sur le trio 

italien. La médaille d’argent 

est revenue à la France. 

Encore une chance 

Pour l’heure, la Vaudru-

zienne, avec ses deux brelo-

ques autour du cou, est sur 

son petit nuage. 

Marianne Fatton disputera 

encore une course sur les 

deux restantes. Elle fera l’im-

passe aujourd’hui sur la verti-

cale afin de se reposer pour la 

course individuelle, l’ultime 

épreuve de la semaine, agen-

dée demain. LMA

Fatton se pare  
de bronze en relais

Titrée en sprint, la 
skieuse est montée 
hier sur la troisième 
marche du podium.

SKI-ALPINISME

L
e HC La Chaux-de-Fonds 

(HCC) rechute pour la 

sixième fois contre le 

HC Ajoie (HCA) et se re-

trouve sous la barre au classe-

ment. Si rien n’est perdu, le 

droit à l’erreur n’existe plus. 

Ce sixième derby de la saison a 

été le plus agité et le plus mus-

clé, voire houleux. Avec au sif-

flet des arbitres pointilleux, les 

sanctions ont plu sur les Mélè-

zes. Il y en a eu un peu pour 

tout le monde, mais surtout 

pour les Abeilles qui ont eu 

tendance à perdre leurs nerfs.  

A ce petit jeu, les Ajoulots ont 

fait valoir leur efficacité en su-

périorité numérique et leur réa-

lisme. Les Chaux-de-Fonniers 

parvenaient tout de même à res-

ter dans le coup pendant plus de 

deux tiers. Après être parvenus à 

réduire l’écart en supériorité via 

Oliver Achermann, ils n’ont pas 

pu égaliser alors qu’ils bénéfi-

ciaient de 1’53’’ en double supé-

riorité numérique en début de 

troisième période.  

En face, Philip-Michael Devos 

creusait, lui, l’écart sur un po-

wer-play, avant que Reto  

Schmutz classe l’affaire dans la 

même situation. Difficile de 

mieux illustrer toute la diffé-

rence entre ces deux forma-

tions. Même si, hier soir, elle 

n’est pas toujours apparue 

criarde. L’agressivité et l’allant 

des hommes de Thierry Paterlini 

ont souvent gêné ceux de Gary 

Sheehan, sans que cette domi-

nation (38-22 aux tirs!) se tra-

duise au score.  

A cause, en bonne partie, du 

nouveau très bon match du gar-

dien des Vouivres, Tim Wolf, et 

d’un manque flagrant de réa-

lisme. L’addition finale s’avère 

tout de même trop salée pour 

les Abeilles. 

Deux suspendus 
Cette nouvelle défaite n’ar-

range évidemment pas les affai-

res du HCC qui repasse sous la 

barre. Même si la situation est 

excessivement serrée (1 point 

sépare quatre équipes!), la 

troupe des Mélèzes n’aura pas 

le droit à l’erreur demain con-

tre les Ticino Rockets à Biasca 

afin de rester dans la course 

aux six premières places.  

Et ce sera certainement sans 

deux joueurs suspendus: 

Adam Hasani, qui a écopé de sa 

deuxième pénalité de match, 

et Stefan Ulmer, qui a pris à 

partie un arbitre.  

«Encore dans le coup» 
«Ce fut un match bizarre avec 

toutes ces pénalités», analyse 

Julien Privet, attaquant du 

HCC. «Les deux pénalités de 

match dont nous avons écopé 

nous ont fait mal. Cela dit, 

nous avons aussi bénéficié de 

deux situations en double su-

périorité numérique sans par-

venir à en profiter. C’est aussi 

dommage de ne pas être parve-

nu à prendre l’avantage en dé-

but de partie, parce que cette 

fois nous avons senti le HCA 

vraiment fatigué.» 

Malgré la déception, Julien Pri-

vet ne baisse pas les bras: 

«Nous sommes encore dans le 

coup. Les confrontations entre 

les autres équipes vont nous fa-

voriser. De notre côté, il s’agira 

de commencer par prendre 

trois points au Tessin.»

Le HCC rechute contre Ajoie 
et n’a plus le droit à l’erreur

 Les Chaux-de-Fonniers ont perdu pour la sixième fois cette saison contre les Ajoulots 
au terme d’un derby marqué par de trop nombreuses pénalités. Victoire impérative demain au Tessin. 

HOCKEY SUR GLACE

Marco Cavalleri du HCC (à gauche) tente de déborder Bastien Pouilly du HCA, sans succès pour cette fois. ENRICO QUARANTA

PAR JULIAN.CERVINO@ARCINFO.CH

Mélèzes huis clos. 
Arbitres: Eichmann, Borga; Gurtner, Bichsel. 
Buts: 14e Joggi (Rouiller, à 5 contre 4) 0-1. 35e Devos (Pouilly, à 5 contre 4) 0-2. 
37e Achermann (Carbis, Trettenes, à 5 contre 4) 1-2. 45e Devos (Hazen, à 5 contre 
4) 1-3. 55e (54’05’’) Schmutz (Devos, à 5 conre 4) 1-4. 56e (55’29’’) Birbaum (Mac-
quat) 1-5. 58e Voirol (Zubler, Augsburger, à 5 contre 4) 2-5. 
Pénalités: 6 x 2’ (Trettenes, Ulmer, Dubois, Charlin, Matewa, Kohler) + 2 x 10’ 
(Trettenes, Ulmer), 1 x 5’ (Hasani) et pénalités de match (Ulmer, Hasani) contre 
La Chaux-de-Fonds; 8 x 2’ + 10’ (Hazen) contre Ajoie. 
La Chaux-de-Fonds: Charlin; Ahlström, Jaquet; Matewa, Iglesias; Ulmer, Zubler; 
Delémont; Cavalleri, Trettenes (top-scorer), Carbis; Augsburger, Achermann, 
Dubois; Voirol, Hasani, Bogdanoff; Volejnicek, Privet, Kohler; Bouchareb. 
Ajoie: Wolf; Rouiller, Pouilly; Birbaum, Joggi; Eigenmann, Stemer; Hofmann; 
Hazen (top-scorer), Devos, Muller; Frei, Frossard, Riat; Camichel, Mäder, Huber; 
Roberts, Macquat, Schnegg; Schmutz. 
Notes: La Chaux-de-Fonds joue sans Sointu, Coffman, Tanner (blessés), Kühni ni 
Barbero (en surnombre), mais avec Ulmer et Kohler (Bienne); Ajoie sans Casserini 
ni Hauert (blessés), mais avec Riat (GE Servette). Tirs sur les montants de Tret-
tenes (9e) et Frei (44e). Temps mort demandé par le HCC (41e). Matewa et Wolf 
sont désignés meilleur joueur de chaque équipe.

LA CHAUX-DE-FONDS – AJOIE 2-5 (0-1 1-1 1-3)

LES CHIFFRES 

34 joueurs alignés par le 
HCC en Swiss League. 

Seuls les GCK Lions (36), 
Thurgovie (35) et les Ticino 
Rockets (44) font mieux. Julien 
Privet est le seul joueur du 
HCC à avoir vraiment évolué 
durant tous les matches. 
 

2 points (sur 18 en jeu) pris 
par le HCC contre Ajoie en 

six confrontations officielles 
cette saison. 

BLESSÉS AU HCC 
Le Finlandais Matias Sointu 
n’a pas pu disputer cette ren-
contre, comme prévu. Forte-
ment secoué sur la charge de 
Jonathan Hazen subie à la 8e 
minute, Philipp Ahlström 
n’est plus revenu sur la glace. 
Comme Stefan Ulmer a été 
expulsé pour réclamation 
(10e), le HCC a terminé la par-
tie avec cinq défenseurs.

LES ÉCHOS

103 
minutes de pénalité  
au cours de ce derby. 

Le HCC en a écopé de 77  
et le HCA de 26. 
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