
SAMEDI 3 DÉCEMBRE 2016

30  SPORTS

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Genève-Servette II 
Première ligue, samedi 3 décembre, 17h30 à la patinoire annexe du 
Littoral. 

La situation 

Actuellement cinquièmes (31 points), les Aigles neuchâtelois reçoivent des Genevois 
avant-derniers et mal en point au niveau comptable (11 unités) mais toujours 
dangereux car imprévisibles sur la glace. 
La phrase 

«GE Servette II est une équipe sournoise. A l’aller nous avions perdu un point», rappelle 
le coach du Littoral, Fabrice Dessarzin. «Cette équipe fonctionne par intermittence, 
tantôt agressive et tantôt dépassée par les événements. Il s’agira de ne pas se laisser 
bercer et d’être les premiers sur tous les pucks.» 
Le contingent 

Avec Kevin Fleuty, Pierrick Beutler, Juris Zandovskis et Léo Wunderlin blessés, l’avant-
garde neuchâteloise est toujours décimée. De plus, Sven Evard (non convoqué) ne sera 
pas de la partie. En revanche, Matthieu Tschantz, Esteban Willemin, Thomas Hofmann 
et Elton Shala devraient être prêtés par le HCC. Fabrice Dessarzin pense également 
lancer dans le grand bain deux juniors A très méritants à l’entraînement, si la tournure 
du match le permet.  
Match-Fondue de soutien 

Les personnes inscrites à la Fondue de soutien qui aura lieu à 19h dans la patinoire 
principale pourront assister au match gratuitement. Pour l’occasion, la partie se jouera 
dans la patinoire annexe.  ERO 
 

Saint-Imier - Guin 
Première ligue, samedi 3 décembre, 18h à la patinoire d’Erguël. 

Le match 

Même si ses chances de participer au Masterround supérieur sont désormais 
mathématiquement nulles, Saint-Imier (10e) doit veiller à ne pas relâcher la pression. 
Sa mission lors des cinq dernières rencontres du tour qualificatif est claire: réduire son 
déficit sur les rangs 7 et 8 avant la phase intermédiaire qui débutera en janvier. A 
l’autre bout du classement, Guin lutte pour préserver sa place sur le podium. «Je vise 
dix points lors de cette période», avoue l’entraîneur-joueur Michael Neininger.  
Contingent 

Trois attaquants  seront inaptes pour le duel du jour. Si Paco Beuret reprendra la glace 
lundi, deux autres devraient manquer un bout de temps encore, soit Matthias Abgottspon, 
qui doit passer prochainement un IRM, ainsi que Virgile Berthoud. Quant à Dylan 
Augsburger, victime d’une commotion cérébrale il y a quelques semaines, il a annoncé son 
retrait de la compétition suite à une réorientation professionnelle. Le défenseur Lino 
Maccarini (0 but et 1 assist, en 16 matches) sera propulsé en attaque.  JBI 

 

Neuchâtel Hockey Academy - Bomo 
LNA dames, samedi 3 décembre, 20h15 à la patinoire annexe du Littoral. 

Lugano - Neuchâtel Hockey Acadmey 
LNA dames, dimanche 4 décembre, 18h à la Resega. 

La situation 

Les six points du week-end dernier on fait du bien au moral et sur le plan comptable. 
Le classement est actuellement le suivant: 1. Lugano 23 pts, 2. Zurich 21, 3. Neuchâtel 
HA 18, 4. Bomo 11, 5. Weinfelden 9, 6. Reinach 0. 
Les matches du week-end 

Les filles de la NHA doivent faire six points pour ne pas laisser partir Lugano et Zurich 
et pouvoir encore espérer finir à une des deux premières places. Contre Bomo, il faudra 
partir tout de suite dans le match et ne pas trop les laisser rentrer dans la partie. Contre 
Lugano demain soir, il s’agira de défendre parfaitement et ne pas trop rater les 
occasions de scorer. 
Le mot du jour 

«Il est difficile de travailler avec toute l’équipe lors de ces dernières semaines, ce n’est 
pas facile de trouver des automatismes. Il faut continuer à travailler notre jeu défensif 
pour préparer les play-off. Nous ne pouvons pas espérer gagner des séries au 
meilleurs de cinq matches en encaissant plus de trois buts par partie», prévient Yan 
Gigon, le coach de l’équipe. 
Contingent 

Les buts seront défendus par Jade Dübi et Andrea Brändli ce week-end. Sandy Rigoli 
effectue son retour au jeu. Julia Marty est toujours absente. Le contingent neuchâtelois 
sera un peu juste ce soir, mais il comportera trois blocs demain au Tessin.  YGI-RÉD 

VOLLEYBALL 

Colombier - Servette Star-Onex 
LNB messieurs, dimanche 4 décembre, 17h aux Mûriers. 

La situation 

Restant sur une série de cinq victoires consécutives, Colombier (2e, 19 pts) reçoit 
Servette Star-Onex (5e, 11 pts) avec l’ambition de faire perdurer sa bonne dynamique. 
L’adversaire 

Les hommes de Luiz Souza connaissent très bien le jeu genevois, puisque dimanche 
dernier en Coupe suisse, ils ont battu Servette Star-Onex pour la seconde fois. Les 
ajustements tactiques portant leurs fruits, Colombier avait bien su contenir toutes les 
offensives de SSO et imposer son jeu. Quand bien même la jeune équipe genevoise se 
déplacerait demain, a priori, sans son attaquant principal, les Colombinois connaissent 
leurs propres faiblesses et entendent élever encore leur niveau en vue du choc contre 
le leader bernois la semaine prochaine. 
L’effectif 

Hormis Folle Weber (blessé), Colombier jouera au complet.  TZA 

Val-de-Travers - Cheseaux II 
LNB dames, samedi 3 décembre, 17h au Centre sportif de Couvet. 

Situation 

C’est le «match de la peur» à Couvet: Val-de-Travers, huitième et dernière équipe du 
groupe ouest avec trois points, reçoit Cheseaux II, septième avec trois points aussi. 
Le mot du jour 

«Nous ne serons toujours pas au complet ce week-end mais j’attends des filles un 
engagement total, car ce match est à notre portée», déclare le coach Gilles Auzou. 
Manifestation  

A l’issue du match, le club organise son traditionnel souper de fin d’année.  AAU-RÉD 

Fribourg - NUC II 
LNB dames, dimanche 4 décembre, 17h à la salle du Belluard. 

La situation 

La série des matches du haut du  classement commence pour le NUC II. En effet, 
durant les trois prochains week-ends, la deuxième garniture du NUC devra affronter les 
trois équipes qui la poursuivent au classement (Fribourg, Münchenbuchsee et Therwil. 
L’entraîneur a la même intention qu’au premier tour, c’est-à-dire ramener au moins six 
points sur neuf contre les rivales directes pour les play-off. 
Le contingent 

Le NUC II se rendra à Fribourg sans Wenger et Wigger.  MAC-RÉD

LES MATCHES

L’haltérophilie croule sous le 
poids de la triche: la discipline 
représente près de la moitié des 
nouveaux cas de dopage révélés 
lors des JO de Pékin et Londres. 
Au point que des experts s’inter-
rogent sur l’avenir olympique de 
ce sport présent aux Jeux sans 
interruption depuis 1896. 

Au 1er décembre, sur 104 cas 
de dopage identifiés rétroactive-
ment lors des Jeux de 2008 et 
2012, 48 concernaient l’haltéro-
philie, selon les chiffres du CIO. 
Qui varient quasiment tous les 
jours... Le bilan risque de 
s’alourdir car les 1243 échan-
tillons réanalysés n’ont pas en-
core livré tous leurs secrets. 

Podium entier dopé 
Pour l’haltérophilie, régulière-

ment touchée par le dopage 
comme l’athlétisme ou le cy-
clisme, ce bilan est désastreux. 
Ainsi le podium entier des 94 ki-
los aux JO de Londres est-il en-
tièrement à revoir et le neu-
vième au classement pourrait 
hériter du bronze! 

Le champion olympique, le 
Kazakh Ilya Ilin, positif à un sté-
roïde, devra rendre l’or, tout 
comme le Russe Alexandr Iva-
nov l’argent et le Moldave Ana-
toli Ciricu le bronze. Sacré égale-
ment quatre ans plus tôt à Pékin, 
Ilin a là encore été contrôlé posi-
tif et disqualifié. Il avait pourtant 
été désigné haltérophile de l’an-
née par la Fédération internatio-
nale (IWF) en 2005, 2006, 2014 
et 2015... 

«Il y a manifestement un pro-
blème avec l’haltérophilie», cons-
tate un expert, proche du CIO. 
«C’est évidemment un des sports 
où le dopage peut apporter le plus 
de bénéfice. Il est aussi frappant 
que les pays de l’ex-bloc de l’Est 
concentrent plus de la moitié» de 
ces nouveaux cas. 

«L’haltérophilie est clairement 
un sport à haut risque de dopage. 
Le nombre très important de cas 
détectés par l’IWF en collabora-

tion avec l’Agence mondiale anti-
dopage (AMA) lors des cham-
pionnats du monde 2015 à Hous-
ton, ainsi que par le CIO dans le 
cadre de la réanalyse d’échan-
tillons le prouve clairement», réa-
git le Suisse Olivier Niggli, di-
recteur général de l’AMA. 

Un signal fort? 
Dans ce contexte, les plus radi-

caux réclament purement et 
simplement son exclusion du 
programme olympique. «Les pro-
blèmes de l’haltérophilie ne sont 
pas nouveaux», souligne l’univer-
sitaire suisse Jean-Loup Chappe-
let. Et de rappeler que Dick 
Pound, membre du CIO, «parlait 
déjà d’exclure l’haltérophilie des 
Jeux avant la création de l’AMA 
(en 1999)». 

«Ce serait à mon avis un signal 
fort que le CIO pourrait prendre. 
Mais c’est une décision difficile car 
l’haltérophilie est très populaire, 
dans l’ancien bloc soviétique», 
ajoute ce spécialiste du mouve-
ment olympique. 

«Oui, l’haltérophilie est en danger, 
mais notre sport n’est pas plus me-
nacé que tous les autres sports olym-
piques», rétorque Attila Adamfi, 
directeur général de l’IWF pour 
qui «tout sport olympique est en 
danger dans la mesure où l’Agenda 
2020 du CIO recommande une plus 
grande rotation des sports, des disci-
plines ou des épreuves». 

Le CIO réalisera en 2017 une ré-
vision de son programme dans 
l’optique des JO 2024, à la lumière 
des indicateurs de Rio 2016 et 
d’avant, ainsi que de la qualité de la 
politique antidopage de l’IWF. At-
tila Adamfi, qui souligne que son 
sport est un des plus testés, estime 
cependant que les résultats des 
réanalyses à Pékin et Londres 
«soulèvent des questions». 

«Il y a quatre ans, j’ai combattu le 
Hongrois Tamas Ayan, devenu pré-
sident de l’IWF, parce que je le trou-
vais trop laxiste sur le plan du do-
page», confie Marc Andrieux, 
président de la Fédération fran-
çaise d’haltérophilie. «Nous étions à 
l’époque plusieurs présidents de fé-

dérations nationales à l’avertir des 
risques pour le statut olympique de 
l’haltérophilie, de voir se multiplier 
les cas. Il a pris ces critiques en consi-
dération et a décidé que l’haltérophi-
lie devait faire le ménage pour conser-
ver son statut olympique.» 

«Tirer des leçons 
«Depuis quatre ans», soutient 

encore ce dirigeant français, «un 
gros travail a été fait. A chaque 
championnat du monde ou d’Eu-
rope, il y a des bus entiers de tri-
cheurs qui sont exclus.» De fait, 
avant Rio, l’IWF a exclu la Bulga-
rie, suspendu la Russie et retiré 
des quotas à plusieurs pays. 

«Le CIO reconnaît les efforts de 
l’IWF», assure Marc Andrieux, «et 
est bien conscient que la vague de 
contrôles positifs aux JO 2008 et 
2012 correspond à une période où ce 
travail n’avait pas commencé.» 

Pour OlivierNiggli, l’IWF dis-
pose certes d’un programme anti-
dopage «solide, mais elle devra tirer 
les leçons des nombreux cas de do-
page récents».   

Il n’est pas certain que des haltérophiles dipsuteront encore des Jeux olympiques. KEYSTONE

HALTÉROPHILIE Les multiples cas de dopage jettent une ombre très noire sur ce sport. 

Avenir olympique compromis 
par le poids de la triche

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont l’occasion de réduire l’écart au classement de LNA. 

Le NUC veut prendre sa revanche à Aesch
Le NUC se déplace à Aesch cet 

après-midi (17h, MZH Löhre-
nacker) pour disputer son pre-
mier match du deuxième tour 
de LNA féminine de volleyball. 
Le classement après cette pre-
mière partie de championnat 
est clair, Volero Zurich mène le 
bal avec 26 points devant Aesch 
(25), le NUC (19) et Franches-
Montagnes (15). Et dans ce top-
4, l’équipe neuchâteloise côtoie 
les trois formations qu’elle n’a 
pas encore battues cette saison. 

De quoi transformer la rencon-
tre d’aujourd’hui en test gran-
deur nature pour mieux déter-
miner la place que peut occuper 
le NUC dans la hiérarchie natio-
nale? Silvan Zindel calme le jeu et 
prend un temps mort. «Notre dé-
faite contre Aesch remonte déjà au 
premier match de la saison. Nous 
n’avions pas bien joué, mais tout de 

même réussi à gagner un set», rap-
pelle l’entraîneur neuchâtelois. 
«Notre objectif sera de montrer 
que nous sommes plus forts que ce 
que nous avions montré à la Rive-
raine, et donc de réaliser une 
bonne performance. Si nous réus-
sissons à jouer à notre niveau, il est 
tout à fait possible de remporter 
cette rencontre.» 

«Aesch est favori» 
Le Saint-Gallois, pourtant, co-

che l’équipe bâloise quand on lui 
demande de désigner le favori de 
ce duel très attendu. «Aesch va 
jouer chez lui, sur la dynamique de 
sa belle série de victoires signées au 
premier tour. Sa confiance est au 
top.» Les Rhénanes ont effective-
ment battu tous les adversaires 
prenables 3-0 ou 3-1, et se sont 
permis le luxe de voler un point à 
Volero. Mais de là à leur tailler 

un costume d’épouvantail, il y a 
un coup de ciseau que Silvan 
Zindel ne donne pas. 

Classement trompeur? 
«Aesch mérite sa deuxième place, 

sans aucun doute. Mais il y a eu des 
circonstances qui font que cette 
équipe n’est sans doute pas aussi in-
touchable que ce que semble mon-
trer le classement actuel», souffle 
le coach du NUC, toujours privé 
de sa centrale Ségolène Girard 
(blessée). «Face aux Bâloises, Vo-
lero n’a vraiment pas bien joué, 
VFM a dû évoluer sans sa passeuse 
américaine Nicole Edelman (bles-
sée) et Guin n’avait pas encore enga-
gé l’attaquante serbe Tamara Ign-
jic. Cela n’aurait peut-être rien 
changé aux résultats, car Aesch 
reste une équipe forte. Mais il faut 
tout de même s’en souvenir quand 
on regarde le classement.»  PTU

Elizabeth Campbell et ses copines 
veulent avant tout signer une bonne 
performance. ARCHIVES LUCAS VUITEL


