
No  44. L’histoire se répète (bis) 

 

Cher lecteur (s’il y en a un…), reportez-vous à l’anecdote No 40… Ce qui va suivre y fait 

référence. 

Mardi 8 mars 2022 à La Chaux-de-Fonds, patinoire des Mélèzes, finale de Groupe au 

meilleur des 5 matches, 2e ligue, 4e partie (Tramelan mène 2-1 avant la 4e partie) : 

Star La Chaux-de-Fonds – Tramelan 5-1 (2-2 dans la série, après 4 parties) 

Jeudi 10 mars, Patinoire de Tramelan :  

Tramelan – Star La Chaux-de-Fonds 4-0 (3-2 dans la série) 

 

La victoire de Star La Chaux-de-Fonds 5-1… (ramenant les deux équipes à égalité 2-2, 

dans une série au meilleur de 5), était à se méfier au plus haut point pour les Chaux-

de-Fonniers ! Car, 2 jours plus tard, ils avaient à se confronter, dans un match final, aux 

perdants Tramelots du mardi soir. Quand on gagne 5-1, cela demande un effort 

particulier. Et cette dépense d’énergie, augmentée d’un sentiment de supériorité, de 

surplus de confiance, est dangereuse au plus haut point pour… l’équipe gagnante d’un 

soir. 

Ce qui devait arriver, arriva. Deux jours plus tard, sur la patinoire de Tramelan, les 

Chaux-de-Fonniers ne purent marquer un seul but ! Tramelan, au contraire, humilié à 

La Chaux-de-Fonds le mardi précédent, joua avec une confiance redoublée… Défait 

deux jours avant, une fois cela va, mais pas deux fois… Et de jouer une partie de 

revanche on ne peut plus convaincante. 

Oui, il faut se méfier, comme de la peste, des victoires à haut score ! 

Ici nous parlons de hockey sur glace… mais il en est de même dans les autres sports, 

en football, en tennis, etc. 

Petit rappel (un seul) : 

Football, Ligue des Champions : 

Paris St-Germain – Barcelone 4-0 (14 février 2017) 

Barcelone – Paris St-Germain 6-1 (8 mars 2017) 

On parle de « remontada »… Mais que se passe-t-il donc dans la tête de 11 joueurs (ou 

plus) ? Pas seulement chez les vainqueurs d’un jour, mais aussi chez les perdants… Que 

se passe-t-il donc ?  

 

Ricous, La Neuveville, vendr. 11 mars 2022 


