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VINCENT ULRICH 

Du haut de ses 21 ans, Céline 
Abgottspon va réaliser le rêve de 
toutes les hockeyeuses: jouer en 
Amérique du Nord. La Haut-
Valaisanne a été recrutée par 
l’Université de Castleton, dans 
l’Etat du Vermont. «Jouer aux 
Etats-Unis ou au Canada est un 
rêve pour moi depuis très long-
temps, nous avoue-t-elle. Mais je 
pars dans un mois alors ce rêve se 
réalise. Je vais devoir maintenant 
le vivre pleinement. Je veux réus-
sir.» 

Une décision logique  
Si Céline Abgottspon a choisi 

de jouer pour l’équipe des 
Spartans de Castleton, c’est pour 
une raison bien précise: «J’avais 
trois options aux Etats-Unis: trois 
universités me voulaient. Mais à 
Castleton, je pouvais jouer en divi-
sion 3 (ndlr: deuxième ligue uni-
versitaire). Jouer en niveau infé-
rieur m’offre la chance de me bat-
tre pour plus de temps de jeu. 
Normalement, en première année 
en Amérique du Nord, les filles 
jouent très peu.» Aidée par ses pa-
rents, mais aussi par la coach de 
l’équipe nationale Daniela Diaz 
dans sa décision, la native de 
Staldenried ne la regrette nulle-
ment: «C’est la meilleure option 
pour moi. J’ai hâte.» 

Améliorer sa vitesse 
L’Amérique du Nord offre une 

culture du hockey sur glace tota-
lement différente de l’Europe. 
Preuve en est, les Américaines et 
les Canadiennes se sont partagé 
les cinq titres olympiques et les 
18 titres mondiaux, ainsi que 22 
des 23 médailles d’argent dans 
les deux compétitions. Le niveau 
de jeu aux Etats-Unis pourra per-
mettre à la future joueuse des 
Castleton Spartans d’améliorer 
sa vitesse: «C’est mon principal 
point faible, que ce soit la vitesse de 
patinage ou la vitesse de jeu. Je 
pense que là-bas je pourrai vrai-
ment m’améliorer sur ce point.» 

La jeune joueuse, qui se définit 
elle-même comme un clown – 
«mais je sais être sérieuse sur la 

glace quand il faut travailler» – a 
réussi à décrocher une bourse 
d’études pour son université. En 
parallèle du hockey, elle y étu-
diera l’administration du sport et 
le design graphique. Cette 
bourse, elle l’a obtenue grâce à 
ses bonnes notes à l’Ecole de 
commerce pour sportifs d’élites 
à Tenero. Actuellement en stage 
dans la cité tessinoise, Céline 
Abgottspon pourra amorcer sa 

nouvelle vie américaine en toute 
quiétude, maturité profession-
nelle en poche. Cependant, la 
question des financements n’est 
pas encore réglée. 

Prochaine étape: 
PyeongChang 
«Grâce à ma bourse d’études, je 

peux financer une bonne partie de 
ma vie là-bas, se réjouit-elle. 
Pour le reste, je ne suis pas encore 

sûre d’avoir assez d’argent. Mes 
parents m’aident un peu et je suis 
en train de lancer un projet de fi-
nancement participatif pour spor-
tifs.» Ce projet, porté sur le site 
internet Ibelieveinyou.ch, de-
mande un travail administratif 
considérable pour une réussite 
incertaine. 

«Mon prochain rêve, ce sont les 
Jeux olympiques de 2018 à 
PyeongChang, avoue la 
Valaisanne. J’espère faire partie de 
l’équipe, c’est aussi pour ça que je 
pars aux Etats-Unis. Mais ce n’est 
pas moi qui décide. Plus qu’un 
rêve, les Jeux olympiques sont de-
venus un objectif.» Et quand on 
lui parle de la médaille de bronze 
de la Suisse en 2014 (elle n’était 
pas encore dans l’équipe), la 
jeune femme pétille: «Ça va être 
très difficile, les équipes sont très 
fortes. Mais c’est possible de réédi-
ter l’exploit. Ce serait beau.» 

Céline Abgottspon veut porter le maillot de l’équipe de Suisse aux Jeux olympiques. CHRISTIAN HOFMANN

HOCKEY SUR GLACE CÉLINE ABGOTTSPON

Du Valais aux Etats-Unis 
Formée à Viège, la défenseure du HC Lugano va franchir l’Atlantique cet été pour aller 
s’installer dans l’Etat américain du Vermont, au nord de New York.

« J’espère faire partie  
de l’équipe suisse aux JO, 
c’est aussi pour ça que je 
pars aux Etats-Unis.» 

CÉLINE ABGOTTSPON JOUEUSE DE HOCKEY

Patrick Kucera troque son 
statut de consultant et con-
seiller pour un costard de di-
recteur général. C’est la nou-
velle qu’a annoncée lundi ma-
tin le HC Sion-Nendaz, via sa 
page Facebook. Le club de la 
capitale espère pouvoir comp-
ter «sur la grande expérience 
dans le milieu du hockey suisse 
de son nouveau directeur». 

«Avant, j’occupais ce rôle sous 
mandat, depuis décembre 2016. 
J’avais plutôt un statut de con-
sultant: j’analysais la structure 
du club, je donnais des conseils 
et tentait de le préparer à la 
MySports League, développe le 
principal intéressé. Désormais 
je fais partie de l’équipe diri-
geante et je pourrai encore plus 
m’investir au sein du HC Sion-
Nendaz.» Si cet engagement 
équivaudra environ à un em-
ploi à mi-temps, les semaines 
à venir risquent d’être char-
gées pour celui qui fut par le 
passé directeur général du HC 
Red Ice. «Je me concentre sur 
l’aspect sportif afin de préparer 
au mieux l’équipe pour son re-
tour sur la glace.» 

Un entraîneur annoncé 
avant la fin de la semaine 
Un autre dossier rythme for-

cément les journées de Patrick 

Kucera: celui de l’entraîneur. 
Alors que le HC Sion s’est sé-
paré de Dany Gelinas il y a 
peu, «les contacts sont avancés 
et l’annonce du nom du nouvel 
entraîneur devrait tomber avant 
la fin de la semaine, je l’espère». 

Du côté du président du 
club, Steve Vergères, l’engage-
ment d’un directeur général 
confirme «le développement du 
club, annoncé en octobre 2016, 
qui est un objectif pour le HC 
Sion». 

Quant au nouveau membre 
de la direction, il espère «pou-
voir continuer à développer les 
structures du club afin d’offrir 
aux jeunes qui mériteraient de 
jouer en LNB une occasion 
d’avoir du temps de jeu et de 
s’améliorer»  AD

Patrick Kucera œuvrait en qualité de consultant pour le club sédunois 
depuis l’hiver 2016. LOUIS DASSELBORNE/A

Patrick Kucera et le HC Sion 
intensifient leurs relations 
Le directeur général a été confirmé dans ses 
fonctions. Il devrait annoncer le nom du nouvel 
entraîneur dans la semaine à venir.

HOCKEY SUR GLACE HC SION

«Les contacts sont 
avancés et 
l’annonce du nouvel 
entraîneur devrait 
tomber avant la fin 
de la semaine,  
je l’espère.»

FUTUR COACH DU HC SION

VTT 
Nino Schurter renonce 
aux Européens 
Afin de pouvoir se concentrer sur 
sa deuxième partie de saison et 
son objectif que sont les 
championnats du monde, Nino 
Schurter a décidé de faire 
l’impasse sur les championnats 
d’Europe de VTT qui auront lieu 
ce week-end en Italie, à Darfo 
Boario Terme. Le vainqueur des 
quatre premières épreuves de 
Coupe du monde et champion de 
Suisse pour la sixième fois a 
annoncé vouloir se concentrer sur 
la deuxième partie de sa saison 
et se réjouit de porter le maillot 
national lors des championnats 
du monde.  ATS

CYCLISME  
BMC renonce à son 
équipe espoirs 
L’équipe américano-suisse BMC a 
annoncé lundi la fin de son 
équipe espoirs (moins de 23 ans) 
au terme de la saison 2017. Cinq 
jeunes coureurs helvétiques font 
actuellement partie de ce 
«Development Team», lancée en 
2013 dont sont issus Stefan Küng 
et Silvan Dillier. «Contrairement au 
passé, la plupart des coureurs 
sont aujourd’hui gérés par des 
agents qui les proposent à 
d’autres équipes», a déclaré son 
responsable Jim Ochowicz qui 
regrette que l’UCI «n’offre aucune 
protection aux équipes de 
développement».  ATS

FOOTBALL 
15 000 francs 
d’amende pour Bâle 
Le FC Bâle devra s’acquitter d’une 
amende de 15 000 francs. La 
Swiss Football League a 
sanctionné le champion de 
Suisse pour l’irruption de 
supporters sur le terrain lors de la 
dernière rencontre de la saison 
passée face à Saint-Gall le 2 juin. 
Les fans, qui voulaient dire au 
revoir et merci au président 
partant Bernhard Heusler, avaient 
provoqué l’interruption de la 
partie. Les Bâlois s’étaient 
aisément imposés à domicile 
dans une rencontre qui ne 
possédait plus aucun enjeu  
pour le classement.  ATS

FOOTBALL 
Servette engage  
un Bosnien 
Accroché par Chiasso lors de la 
première journée de Challenge 
League, Servette continue 
d’étoffer son contingent. Le club 
genevois a engagé le milieu 
offensif Miroslav Stevanovic. Agé 
de 27 ans, Stevanovic, va 
découvrir la Challenge League 
après être notamment passé par 
la Serbie, l’Espagne et la Hongrie. 
International bosnien, il a été 
nommé meilleur joueur du 
championnat de Bosnie la saison 
passée avec Zeljeznicar Sarajevo, 
élu par les entraîneurs et les 
capitaines. Il a signé un contrat  
de trois ans.  ATS

FOOTBALL 
Benjamin Mendy devient le défenseur  
le plus cher de l’histoire du football 

L’AS Monaco a officialisé le départ du 
défenseur international français Benjamin 
Mendy pour Manchester City, pour un transfert 
estimé à 58 millions d’euros (63,8 millions de 
francs), soit la somme la plus élevée de 
l’histoire pour un défenseur. «Je suis 
absolument ravi de rejoindre Manchester City, 
s’est réjoui Mendy sur le site de City. C’est l’un 
des clubs majeurs en Europe et avec Pep 
Guardiola ils ont un entraîneur tourné vers 

l’attaque. Je suis sûr que nous gagnerons beaucoup de titres ces 
prochaines années.» Il rejoindra son ami et ancien coéquipier 
monégasque Bernardo Silva. En une année, le gaucher, arraché à 
Marseille par Monaco l’été dernier pour 15 millions d’euros, aura 
vécu une saison 2016-2017 à toute allure, entre un premier titre de 
champion, une demi-finale de Ligue des champions et une 
première sélection avec l’équipe de France.  ATS
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