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HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Saastal 
Première ligue, masterround supérieur, samedi 4 février, 17h30,  
aux patinoires du Littoral. 

La situation 

Mathématiquement, Université Neuchâtel (4e, 61 points) peut encore viser la troisième 
place occupée par Guin (3e, 63 points). «Cela m’étonnerait beaucoup que Guin perde 
son match contre Sierre après avoir gagné à Morges (3-2 contre Star-Forward)», glisse 
Fabrice Dessarzin, coach du Littoral. 
L’enjeu 

«Comme toujours, nous allons jouer pour gagner. Il ne faut pas baisser d’intensité 
avant les play-off», lâche le mentor des Aigles. «J’en profiterai pour effectuer une revue 
d’effectif et faire jouer tout le monde. C’est dommage que nos juniors A, qui nous ont 
donné un coup de main, ne puissent pas jouer, car nous ne voulons pas les 
‘griller’ pour notre deuxième équipe.» 
L’effectif 

Riedi et Fragnoli sont blessés. Le HCC pourrait mettre à disposition deux joueurs en 
licence B, plutôt des juniors élites (Willemin et Tschantz). Hofmann ne jouera plus avec 
la formation du Littoral, car le HCC compte sur lui en LNB.  JCE 

Genève-Servette II - Saint-Imier 
Première ligue, masterround inférieur, samedi 4 février, 20h, aux Vernets. 

Le match 

C’est la «der» pour le HC Saint-Imier. Depuis mercredi soir et le revers concédé face à 
Vallée de Joux, il a la garantie que sa saison se terminera ce week-end sur la glace 
lémanique. Pour la quatrième année consécutive, il ne sera donc pas parvenu à 
s’immiscer dans les huit premiers. Reste désormais à savoir quel rang occuperont les 
Imériens au terme de ce masterround inférieur. Un succès leur offrirait la troisième 
place finale, soit la neuvième du groupe romand de première ligue, un revers et c’est 
l’avant-dernière position de la catégorie qui pourrait leur être attribuée. 
Prévision erronée 

Le 23 décembre, au moment de dresser le bilan du tour qualificatif conclu en dixième 
position, Michael Neininger était pourtant convaincu que son groupe décrocherait une 
place en play-off. Mauvais pressentiment. Le redressement opéré en fin d’année n’a pas 
été suffisant pour faire oublier le fiasco automnal (sept défaites en entrée). «C’est pourtant 
un bon groupe de gars que l’on a dans le vestiaire. Ils ont toujours joué le jeu, ils n’ont 
jamais abdiqué malgré les périodes difficiles qui ont jalonné cette saison», assure le coach 
Tony Neininger. Reste que les baisses de régime ont été trop fréquentes et, fatalement, 
porteuses de désillusion. La confrontation du jour face à la deuxième garniture de Genève-
Servette saura leur rappeler. Car c’est peut-être bien contre ce même collectif que les Bats 
ont vu leur projet s’effondrer. Il y a trois semaines, ils avaient fini par lâcher prise alors 
qu’ils menaient de deux longueurs à moins de dix minutes du terme.  JBI 

Neuchâtel HA - ZSC Lions 
Coupe de Suisse, samedi 4 février, 19h, à Kreuzlingen (Bodensee Arena). 

La situation 

Après le premier week-end des play-off, les filles du Littoral vont batailler pour la 
Coupe de Suisse à Kreuzlingen. Les finalistes sont les ZSC Lions, Lugano et Bomo. Au 
programme, les demi-finales aujourd’hui, la finale (16h) et la petite finale (11h) demain. 
Les matches du week-end 

Face aux ZSC Lions, la NHA va jouer pour préparer la suite des play-off et garder le 
rythme, mais aussi tout faire pour se hisser dans la grande finale de demain. Elles ont 
montré qu’elles pouvaient battre toutes les équipes en jouant leur meilleur hockey. 
Le mot du jour 

«Ce week-end de Coupe et le prochain consacré aux qualifications pour les JO à Arosa 
tombent mal pour nous. Nous sommes dans le rythme et il ne faut rien lâcher, nous 
allons essayer de rester dans cette dynamique positive. Le fait de rester sur place 
permettra de travailler l’esprit d’équipe», fait remarquer Yan Gigon, le coach de l’équipe. 
Contingent 

Les joueuses en licence B seront absentes (play-off de LNB). Karin Williner est absente 
ce week-end. Toutes les autres filles seront présentes.  YGI 

VOLLEYBALL 

Colombier - Schönenwerd II 
LNB masculine, tour de promotion, dimanche 5 février, 15h, aux Mûriers. 

La situation 

Suite à leurs aventures du week-end dernier en Coupe de Suisse, les hommes de 
Colombier entament le tour de promotion en accueillant la seconde garniture de 
Schönenwerd (troisième du groupe est). En ce qui concerne ce tour de promotion, les 
équipes se sont vu attribuer respectivement 3, 2, 1 et 0 points en fonction de leur 
classement du tour qualificatif. De la sorte, Colombier débute au deuxième rang ex 
æquo avec Volero ZH  (2 points), alors que Schönenwerd est troisième ex æquo avec 
Lutry-Lavaux (1 point). 
L’adversaire 

A ce stade de la saison, le coach Souza et ses joueurs ne connaissent que très peu de 
chose de la formation soleuroise. On peut cependant l’imaginer comparable au LUC II: 
de jeunes joueurs très techniques et polyvalents, mais que le peu d’expérience peut 
rendre parfois fragiles. A domicile, les Colombinois ont donc toutes leurs chances de 
faire un premier pas vers l’objectif final: être champion de LNB. 
L’effectif 

Colombier est au complet.  TZA 

Glaronia - NUC II 
LNB féminine, tour de promotion, samedi 4 février, 16h,  
à la Kantonsschule (Glaris). 

Situation 

Le NUC II affronte aujourd’hui Glaronia pour le premier match du tour de promotion. 
Comme la deuxième garniture du NUC est arrivée troisième de son groupe lors de la 
phase qualificative, elle part avec un seul point dans le deuxième tour. Glaronia en 
compte deux. 
Objectif 

Le NUC II est troisième de cette poule et a pour objectif de se rapprocher de la 
première place, mais la tâche risque d’être difficile car de très belles équipes font partie 
de ce groupe (Aadorf, Münchenbuchsee, Therwil).  JMA 

Lucerne II - Val-de-Travers 
LNB féminine, tour contre la relégation, samedi 4 février, 16h,  

à la Doppelturnhalle Säli (Lucerne). 

La situation 

Valtra entame ce tour contre la relégation en troisième position (ex æquo avec Fides 
Ruswil) avec un point, alors que les Lucernoises en comptent trois (tout comme 
Genève). Les deux dernières formations de cette ronde devront disputer un barrage 
face aux meilleures équipes de première ligue. Giubiasco et Cheseaux II sont 
deuxièmes (2 points), Köniz II et Steinhausen sont quatrièmes avec 0 point. 
La phrase 

«Nous allons entamer notre deuxième partie de saison. Il est important d’aller chercher 
une victoire dès ce premier match», déclare le coach Gilles Auzou.  AAU - RÉD

LES MATCHES

KÖNIZ  
EMANUELE SARACENO 

Dans la banlieue bernoise, le 
NUC n’a sans doute pas offert sa 
prestation la plus accomplie de 
la saison sur le plan technique. 
Mais au niveau du mental et de la 
détermination, il a été remar-
quable. Les trois points engran-
gés (victoire 3-1) face à une 
équipe de Köniz autrement plus 
compétitive qu’en début de sai-
son, font du bien tant au moral 
qu’au classement, où les pen-
sionnaires de la Riveraine res-
tent accrochées à leur troisième 
place. 

Il a fallu cravacher sec à la Spor-
thalle Weissenstein pour signer 
la troisième victoire en autant de 
parties contre Köniz. «Je n’aurais 
jamais cru que nous pourrions re-
partir avec trois points alors que 
nous étions menées 18-11 dans la 
troisième manche», affirme, avec 
son franc-parler coutumier, 
Mandy Wigger, désignée 
meilleure joueuse du NUC. 

Mais voilà, «lorsque nous som-
mes parvenus à stabiliser la récep-
tion – ce qui est toujours très diffi-
cile dans cette salle – et à prendre 
plus de risques au service, nous 
avons contrôlé le match», ajoute 
Silvan Zindel. C’est vrai, même 
s’il a fallu trois sets et demi pour 
atteindre cet objectif. «Ce n’est 
pas plus mal. Il faut aussi savoir 
s’imposer dans la difficulté», re-
prend le coach. 

Première titularisation 
Il a, par ailleurs, décidé d’inno-

ver au sein de son six de base. Sé-
golène Girard a ainsi été titulari-
sée pour la première fois de la 
saison, au détriment de Carole 
Trœsch. Logiquement, après sa 
longue absence pour blessure, 
elle n’a pas retrouvé le sommet 
de son art, surtout en attaque. 
«Je ne l’ai pas alignée, pour faire 
tourner l’effectif en pensant à notre 
série de cinq matches en dix 
jours», assure pourtant le Saint-
Gallois. «Simplement, elle m’a 
convaincu à l’entraînement et elle 

entre désormais pleinement en lice 
pour revendiquer une place de ti-
tulaire.» 

Si le seul set remporté facile-
ment, le quatrième, a coïncidé 
avec le retour de Carole Trœsch, 
il ne faut pas tirer de conclu-
sions hâtives. Köniz, après avoir 
galvaudé la troisième manche 
qui lui semblait promise, a claire-
ment accusé le coup. 

Mandy Wigger n’est pas dupe. 
«Nous ne parvenons pas à pro-
duire un haut niveau de jeu pen-
dant toute la rencontre. Nous 
l’avons payé face à Guin. Heureu-
sement, ce soir nous avons fait 
preuve d’une belle solidité men-
tale.» 

«Il faut mettre les gaz!» 
C’est sûr que le calendrier sur-

chargé n’aide pas vraiment à 
trouver de la stabilité. «Il ne faut 
pas se mentir: c’est dur de disputer 
autant de matches, surtout quand 
il faut multiplier les déplacements. 
C’est encore plus difficile pour les 

Suissesses qui travaillent ou étu-
dient à côté.» La Jurassienne ber-
noise n’égare toutefois pas sa po-
sitive attitude: «Au fond, c’est 
pour disputer des matches de haut 
niveau qu’on pratique ce sport, 
alors il n’y a pas trop lieu de se 
plaindre.» 

La prochaine représentation 
émarge à la catégorie des classi-
ques: demain VFM rend visite 
au NUC (17h30 à la Riveraine) 
pour le troisième derby de l’Arc 
jurassien de la saison. Les Franc-
Montagnardes ont remporté les 
deux premiers sur le score de 3-
2. «C’est sûr que si on joue comme 
ce soir, on n’arrivera pas à ga-

gner», estime Mandy Wigger. 
«Maintenant, il faut mettre les 
gaz!» 

Comme de coutume, l’appro-
che de Silvan Zindel est plus 
analytique. «Il est impossible de 
comparer Köniz à VFM. Il s’agira 
d’une rencontre très différente, où il 
sera capital de limiter les options 
offensives des Jurassiennes. Quant 
à nous, il faudra être aussi efficace 
en attaque que ce soir.» Avec no-
tamment une Elizabeth 
Campbell des grands soirs (26 
points). «Une chose est sûre: nous 
voulons battre VFM et nous avons 
les moyens d’y parvenir», conclut 
le coach. 

Elizabeth Campbell (de face) a souvent fait «exploser» le mur de Köniz composé ici d’Ana Correa (à gauche)  
et Monika Salkute. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Avant la venue de VFM demain, les Neuchâteloises s’imposent 3-1 à Köniz. 

Sans enchanter, le NUC assure 
l’essentiel en terres bernoises

Sporthalle Weissenstein: 250 spectateurs. 
Arbitres: M. Huguet et Mme Fay. 
Köniz: Salkute (18), Correa (5), Schauss (11), Guncheva (4), Vergé-Depré (10), Schaus (12); Belot-
ti (libero); Hronova (libero); Ackermann (0), Marolf (0), Staffelbach (1) 
NUC: Halter (8), Reesor (17), Wigger (10), Bugg (8), Campbell (26), Girard (3): Dalliard (libero); 
Chrtianska (0), Troesch (4), Bulliard (0), Petitat (0). 
Notes: Les deux équipes au complet. Salkute et Campbell portent le maillot de top-scorer. Aver-
tissement à Wigger sur le score de 6-7 en deuxième manche. Monika Salkute et Mandy Wig-
ger désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h37 (26’ 26’ 24’ 21’).

KÖNIZ - NUC 1-3 (25-22 23-25 22-25 14-25)

SKI DE FOND 

Le Tour de Sagnard résiste  
à la pluie et est maintenu

La première édition du Tour de 
Sagnard devrait avoir lieu demain 
(dès 9h30) au Communal de La 
Sagne. Les organisateurs du SC La 
Sagne ont pris la décision de 
maintenir leur course après avoir 
demandé conseil à François Glas-
sey, de Meteonews. 

«Il devrait neiger une dizaine de 
centimètres», annonce Laurent 
Singelé, responsable du parcours, 
tout en transportant de l’or blanc 
sur les deux boucles prévues pour 
cette épreuve. «Notre parcours est 
en bon état», assure-t-il. La pluie 
qui s’est abattue sur les Montagnes 
neuchâteloises hier n’a donc pas 
douché les espoirs des Sagnards. 

Cette course, par équipes de 
deux chez les adultes et les juniors, 
devrait vivre sa première vraie édi-

tion demain. «L’année passée, no-
tre première avait été annulée à 
cause des mauvaises conditions», 
rappelle Laurent Singelé. 

Une cinquantaine de concur-
rents sont inscrits pour ce Tour 
de Sagnard. Les inscriptions se-
ront encore possibles au Com-
munal (Loge) demain entre 8h 
et 9h avant le départ de la 
course à 9h30 (infos sur 
www.letourdesagnard.ch).  

Par ailleurs, avec la neige atten-
due ces prochains jours, les condi-
tions s’annoncent bonnes pour les 
championnats romands du week-
end prochain à La Vue-des-Alpes. 
Après avoir été renvoyées en Va-
lais en 2016, ces compétitions de-
vraient éviter un nouveau «démé-
nagement».  JCE -

SKI NORDIQUE 

Käser sorti en quart de finale du sprint 
Erwan Käser (24 ans) est allé jusqu’en quart de finale du sprint 
classique de PyeongChang (CdS). Sur le site des JO 2018, le Vaudois  
a signé son meilleur résultat en Coupe du monde dans une épreuve  
à la participation, il faut le souligner, peu relevée. Les lauréats du jour 
ont été le Russe Gleb Retivykh et la Slovène Anamarija Lampic.   

FOOTBALL 

Hyka quitte Lucerne pour les Etats-Unis 
Jahmir Hyka quitte le FC Lucerne après cinq ans et demi pour rallier  
les Etats-Unis. L’international albanais de 28 ans rejoint l’équipe 
californienne de MLS, des San José Earthquakes.   

Hernandez arrêté pour violences conjugales 
Lucas Hernandez a été arrêté dans la nuit de vendredi pour violences 
conjugales présumées, a-t-on appris auprès de la Garde civile de  
la région de Madrid.   

HOCKEY SUR GLACE 

Langnau engage Matt Lashoff 
Langnau (9e de LNA) se renforce avec l’arrivée immédiate de Matt 
Lashoff (30 ans). Le défenseur américain (74 matches de NHL), qui 
évoluait en AHL jusqu’ici, a joué aux ZSC Lions en 2012-13.  


