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La Chaux-de-Fonds, le 19 août 2022 

        
 
 

Aux parents et joueurs du  
Mouvement juniors 

 
 
         
INFORMATIONS  
 
 
Chers parents, Chers joueurs, 
 
Nous espérons vous trouver en pleine forme et reposés après la période estivale qui se termine 
gentiment. La nouvelle saison de hockey commence, ce qui nous réjouit et nous espérons qu’elle sera 
belle et sans encombre. 
 
A ce titre, nous vous informons officiellement du prochain départ de notre actuel Directeur technique 
et administratif. En effet, Pascal Albisetti, qui est arrivé à la tête de notre MOJU en mars 2019, a décidé 
de donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle, en saisissant une opportunité dans 
le secteur de l’industrie. Pascal quittera son poste actuel le 31 août prochain mais sera encore 
partiellement avec nous jusqu’au 31 décembre 2022 dans le cadre d’un mandat administratif 
spécifique. Nous saisissons cette occasion pour remercier chaleureusement M. Albisetti pour le travail 
effectué durant plus de trois ans et lui souhaitons pleine réussite et beaucoup de satisfaction dans son 
nouveau projet. 
 
La démarche de recrutement d’un nouveau Directeur technique est arrivée à son terme et nous avons 
le plaisir de vous annoncer l’engagement à ce poste, de M. Gaëtan Augsburger, à partir du 1er mai 
2023. Gaëtan, actuel joueur de notre 1ère équipe, mettra un terme à sa carrière de hockeyeur à l’issue 
de la saison 2022-2023 et rejoindra ensuite notre MOJU à 100%.  
Cependant, tout en privilégiant bien entendu son activité principale auprès du HCC SA, M. Augsburger 
se voit attribuer un mandat de co-direction technique du MOJU dès le 1er septembre 2022, mandat 
qu’il assumera avec la commission technique récemment créée et dans lequel il sera assisté, jusqu’à 
la fin de l’année 2022, par Pascal Albisetti. L’engagement de M. Augsburger est une très bonne 
nouvelle et a été grandement facilité par la bonne collaboration et les excellentes relations avec le HCC 
SA, ce qui nous conforte vivement dans la prochaine étape visant à intégrer notre Association dans la 
nouvelle structure Holding. 
 
Nous souhaitons à Gaëtan une excellente entrée en fonction et nous vous sommes reconnaissants de 
bien vouloir lui réserver le meilleur accueil. 
 



Au niveau du staff, l’intégralité des entraîneurs que vous connaissez ont été reconduits et nous avons, 
en plus, le plaisir de vous annoncer l’engagement de Jaison Dubois, également joueur de notre 1ère 
équipe, au poste d’entraîneur principal de la catégorie U9 dès le début de la saison 2022-2023. Là 
encore, nous souhaitons à Jaison une excellente entrée en fonction et beaucoup de plaisir. 
 
La répartition est donc la suivante : 
 
U20 Top  : Fabrice Dessarzin 
U17 Top  : Eric Lamoureux 
U15 Top : Sébastien Braillard 
U13 Elit   : Boris Matthey 
U13 Top : Matthieu Magnenat 
U11   : Eric Lamoureux 
U9  : Jaison Dubois 
 
Nos entraîneurs seront épaulés par une équipe d’assistants dont les compétences et l’engagement 
depuis plusieurs saison ne sont plus à démontrer. 
 
La gestion de l’école de hockey sera pilotée par la commission technique et par le directeur technique. 
L’accompagnement des enfants sera assuré par les différents entraîneurs et assistants. 
 
Nous sommes convaincus que la saison à venir sera belle et saura apporter à chacun de nos membres 
beaucoup de plaisir et de satisfaction. 
 
Nous nous réjouissions vous revoir prochainement et vous adressons nos meilleures salutations. 
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