Communiqué

Handball : Finales de promotion pour les Neuchâtelois
L’équipe masculine du Handball Club Neuchâtel disputera deux matchs de barrage
pour une promotion en 2e ligue interrégionale. Fraîchement arrivée en 3e ligue après
leur promotion en fin de saison 15/16, les Neuchâtelois se voient donc à nouveau en
pole position pour gravir les échelons du handball romand.
Neuchâtel, le 2 mai 2017
Le week-end dernier, l’équipe Hommes (H3) du Handball Club Neuchâtel a remporté ses
deux dernières rencontres du championnat régulier, en battant d’abord le HC Servette
vendredi soir (36-27), puis le HC Moudon dimanche (38-34). Deux réussites qui leur
assurent la 2e place au classement de 3e ligue, synonyme de tour de barrage pour une
promotion en 2e ligue interrégionale. Le HBC Neuchâtel affrontera la formation du HBC
Kriens à deux reprises courant mai.
Fraîchement arrivée en 3e ligue après une promotion en fin de saison 15/16, l’équipe
neuchâteloise, hétérogène tant au niveau des âges et des cultures, s’est donnée les moyens
de progresser continuellement durant cette saison cruciale. En désignant un nouvel
entraîneur externe, le comité du club a fait le choix de créer un cadre plus professionnel pour
cette formation ambitieuse. Joueur et arbitre à Yverdon, Christophe Chenu (36) a su
apporter des améliorations techniques, mais aussi tactiques et stratégiques depuis la misaison.
« Cette équipe est un vrai melting pot, avec des joueurs venant de Suisse romande et
alémanique, de France, du Portugal, d’Allemagne mais aussi d’Afrique et de Chine »,
explique Christophe Chenu son intérêt de s’engager à Neuchâtel. « Chacun peut s’exprimer
pleinement sans clivage de frontières de langue et de coutume. » Et de souligner la place
assurée à la relève du club : en effet, six joueurs du cadre adulte ont été formés au sein du
HBC Neuchâtel, et plusieurs membres de l’actuelle équipe junior M17 participent
régulièrement aux entraînements de l’équipe senior.
Objectif affiché depuis deux saisons, les Hommes du HBC sont donc en passe d’accéder à
la 2e ligue. « Cette ascension permettrait de mettre en valeur les efforts fournis par le club,
les entraîneurs et surtout les joueurs », relève de son côté Tracy Quinn, présidente du club.
Evoluant dans l'ombre d'autres sports, le handball peine encore à trouver le chemin du
public. « Pour tous les jeunes de nos équipes, elle signifierait aussi un challenge
supplémentaire, celui de défendre les couleurs du club en maintenant ses équipes dans les
ligues actuelles. »
Le comité souligne néanmoins les risques résidant dans la situation difficile des salles
(d’entraînement et de compétition) sur le sol neuchâtelois – des risques qui, à l’heure
actuelle, freinent la mise en place d’un projet sportif durable. En ce sens, le comité espère
qu'une ascension en 2e ligue puisse donner plus de poids au club dans la « course aux
salles ».
Les dates des matchs de barrage contre le HC Kriens seront communiquées dans les jours
suivants.
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