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Journée SportiveNeuchâtel Xamax

Roger Federer
La fabuleuse carrière du joueur Suisse

Hockey : HCC
La victoire des Chaux-de-Fonniers

Météo
Le Locle

Iphone
Pro Max
58

6 caméras
1000Hz

Le 15 septembre 2022 
Roger Federer annonce 
sa fin de carrière sur les
réseaux sociaux. Roger 
a débuté sa carrière de
joueur professionnel en
1998. Durant sa carrière
il a pu être entraîné par 

103 �tres Roger Federer 
est le deuxième joueur 
le plus �tré du monde 
après Jimmy Connors 
avec 149 �tres. Roger 
Federer a obtenu son 
premier trophée au  
tournoi de Milan.

plusieurs entraîneurs.
Son premier entraîneur
a été Adolf Kacovsky.
Ses derniers entraîneurs 
ont été Ivan Ljubicic et
Severin Luthi. Durant 
sa carrière. Il a crée une
fonda�on. Rassemblant 

Il a depuis gagné tous 
les tournois du Grand
Chelem. Il est le seul 
joueur à avir remporté
six Masters Cup. Il a
décroché une médaille
d’or double aux Jeux
olympiques de Pékin
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Xamax fait une saison pas très
convainquante. Avec 0 match
gagnés, 1 match nul sur 7 match.
Ils sont dernier du classement.

La journée spor�ve s’est déroulée
le 16 septembre au centre spor�ve
de la Chaux-de-Fonds. Une bonne
ambiance était présente. 

Liste des buts du
match du HHC contre
le EHC Winthertur.

HCC :
Daniel Carbis 10e min
Lucas Matewa 15e min
Toms Andersons 17e min
Kyle Topping 19e min
David Eugster 27e min
Sandis Smons 36e min
Léo Fuhrer  50e min

EHC Winthertur :
Anthony Staiger  9e min
Mathew Wilkins 22e min

Les Chaux-de-Fonniers se 
posi�onnent 3èmes du
classement grâce à ce�e 
victoire.

L’équipe d’hockey de
St-Blaise se posi�onne
9èmes du classement. 9°C / 17° C 5°C / 12° C


