
Sous la loupe

- Langenthal
ce soir, 20 h

Le match
Le HC Ajoie reçoit Langenthal ce
soir. Il y a 17 jours, les Jurassiens
s’étaient inclinés aux penalties
contre les Bernois. «Ce match doit
être une référence pour nous. On
a bien manœuvré Langenthal
deux fois sur trois cette saison!
J’espère que mon équipe ne se
montrera pas indisciplinée ce soir.
Cela nous coûte cher! On a assez
fait assez d’erreurs cette saison»,
remarque Gary Sheehan.

L’adversaire
En 24 matches cette saison,
Langenthal a joué à neuf reprises
les prolongations. C’est dire que
les parties des Bernois sont
accrochées cette saison.

Le mot
«Le plan de match est bien établi.
Je demanderai au bloc de Stefan
Mäder de bien tenir la ligne de
parade adverse. J’espère ainsi que
les autres trios pourront
s’exprimer offensivement»,
observe Gary Sheehan.

L’état de la troupe
On prend les mêmes... Le HC Ajoie
se présentera ce soir, sauf coup
dur de dernière minute, avec le
même alignement que samedi à
La Chaux-de-Fonds. «On reste sur
un excellent match malgré le
résultat. L’équipe est dans la
bonne dynamique. Je ne
changerai pas l’alignement pour
effectuer des essais, ce n’est pas le
moment», confirme Gary
Sheehan.

L’action
Le HC Ajoie s’associe à la journée
mondiale contre le sida. Les
joueurs jurassiens arboreront ce
soir le ruban rouge, en signe de
solidarité avec les personnes
atteintes par le VIH. À cette
occasion, des membres du Club
des patineurs d’Ajoie se
produiront pendant la première
pause du match. Le Groupe Sida
Jura sera aussi de la partie et
tiendra un petit espace
d’information.

Le chiffre
94,19%. C’est le pourcentage
d’arrêts réalisés par Matthias
Mischler depuis sa titularisation
dans les buts du HC Ajoie. Depuis
son retour dans le Jura, le portier a
effectué 146 arrêts en 5 matches,
ne laissant filer que 9 buts. Des
chiffres assez impressionnants
pour lui.
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