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VOLLEYBALL Le NUC galvaude trop de balles de set pour espérer ramener au moins un point de Lugano. 

La rencontre des occasions ratées
LUGANO 
STEFANO LURATI 

Toute néo-promue qu’elle est, 
l’équipe de Lugano n’a pas l’in-
tention de quitter la ligue A de 
sitôt. Dans leur salle du Lam-
bertenghi, les filles du coach 
italien Marco Amiens ont no-
tamment fait tomber VFM – 
leur plus probant succès à ce 
jour –, pris un point à Guin et 
un set à l’intouchable Volero. 
Le NUC était donc averti: ce 
n’était pas le moment de gas-
piller une partie du bénéfice 
brillamment acquis avant la 
pause de Noël avec trois victoi-
res 3-0 toutes compétitions 
confondues. 

Solidement installé à la 3e 
place du classement, le NUC est 
tombé de haut face à un Volley 
Lugano survolté. Déclassées lors 
du premier set au cours duquel 
elles se retrouvèrent rapide-
ment menées 11-4 sans jamais 
parvenir à gommer leur retard, 
les joueuses de Silvan Zindel ont 
redressé le cap lors de la 2e man-
che. Serré jusqu’à 20-20, le set se 
joua sur quatre points consécu-
tivement gagnés par le NUC. Un 
smash rageur d’Elizabeth 
Campbell à 22-24 remettait les 
compteurs à zéro. 

A ce moment-là, l’équilibre du 
match penchait plutôt en fa-
veur du NUC dont l’attaque 
perforait avec davantage de ré-
gularité l’excellent bloc ad-
verse. D’ailleurs, l’équipe neu-

châteloise parvenait à nouveau à 
se détacher en fin de set pour 
s’octroyer quatre balles de man-
che (20-24). Mais une erreur 
de Madison Bugg, suivie d’un 
smash d’Elizabeth Campbell 
contré et d’un autre dehors, 
permettaient aux Luganaises 
d’arracher le 3e set 26-24. 

Les choses se corsaient donc 
sérieusement face à un Volley 
Lugano de plus en plus euphori-
que. Mais le NUC et sa petite 
cohorte de supporters n’enten-
daient pas baisser pavillon. Une 
fois encore, les visiteuses creu-
saient un léger avantage à la 
force du poignet: 18-23 puis 21-
24 pour trois balles de set aux-
quelles allaient succéder deux 
autres occasions d’aller au tie-

break. Mais rien n’y faisait. Il 
était dit que ce serait la soirée 
des occasions ratées pour le 
NUC qui concédait le set 30-28 
et le match 3-1. 

«Pas à notre top» 
«Le match des occasions ratées? 

Non, je dirais plutôt la victoire 
d’un adversaire très fort qui a mé-
rité de gagner», estime Silvan 
Zindel. «Bien entendu, le fait 
qu’on ne soit pas parvenu à con-
clure deux sets malgré nos occa-
sions restera un point négatif. En 
tant que 3e du classement, on au-
rait dû être l’équipe la plus forte 
dans ces situations. Mais j’aime 
autant que cela arrive à ce mo-
ment de la saison plutôt que lors 
d’un 5e match de play-off. 

L’équipe est encore jeune et ce 
genre de défaite ne peut que la 
faire progresser.» 

Hier soir, la différence est ve-
nue de la qualité du bloc luga-
nais qui a terriblement fait 
souffrir les attaquantes du 
NUC. «Je trouve que Lugano a 
particulièrement bien défendu, et 
tout bloqué», admet Silvan Zin-
del. «De notre côté, on savait que 

ce serait un match difficile. On n’a 
pas réussi à jouer à notre top, et 
disputé un match correct, sans 
plus. Cela n’a pas été suffisant 
pour gagner contre une équipe 
qui a mis beaucoup d’agressivité 
et d’émotion sur le terrain.» 

Le NUC aura l’occasion de se 
refaire dès samedi à Lucerne 
face au dernier du classement. 
Mais attention au faux pas… 

La centrale lucernoise du NUC, Martina Halter, et ses coéquipières peuvent nourrir des regrets. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Lambertenghi: 200 spectateurs. 
Arbitres: Bärtsch et Fonio. 
Lugano: Werfeli (4), Pulcini (23), Vidal (7), Palgutova (20), Gonzalez (4), Fanelli (12); Zini (libero); 
Ablondi, Lamartina (2), Brioli (0), Dietrich (0). 
NUC: Halter (16), Reesor (18), Wigger (9), Bugg (5), Troesch (9), Campbell (14); Dalliard (libero); 
Chrtianska (0). 
Notes: Lugano au complet; le NUC sans Girard (blessée). Elizabeth Campbell et Karin Palguto-
va portent le maillot de top-scorer. Nicole Pulcini et Michaela Reesor sont désignées meilleure 
joueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h44’ (19’, 24’, 29’, 32’).

LUGANO - NUC 3-1 (25-16 22-25 26-24 30-28)

FOOTBALL 

Steven Lang en prêt  
à Schaffhouse 
Steven Lang change de catégorie 
de jeu. Le milieu de terrain de 29 
ans est prêté par Saint-Gall au FC 
Schaffhouse, dernier de 
Challenge League. Passé 
notamment par Xamax, le 
Jurassien bernois possède un 
contrat valable jusqu’en été avec 
les Brodeurs.  

Fin de série pour  
les Blues de Chelsea 
La belle série de Chelsea a pris 
fin, hier. Vainqueurs de leurs 13 
derniers matches en Premier 
League, les Blues se sont inclinés 
2-0 à Tottenham. Les hommes 
d’Antonio Conte n’avaient plus 
connu la défaite en championnat 
depuis le 24 septembre et un 
autre derby, perdu 3-0 sur la 
pelouse d’Arsenal. Ils partagent 
justement le record de victoires 
consécutives obtenues sur une 
saison avec les Gunners et leur 
version 2001-2002.   

VOILE 

Le Cléac’h a repris  
ses distances 
Armel Le Cléac’h a repris ses 
distances avec son dauphin Alex 
Thompson, en tête du Vendée 
Globe. Hier au pointage de 18h, le 
skipper breton comptait 253,1 
miles d’avance sur le Gallois. Alex 
Thomson a dans le même temps 
vu Jérémie Beyou (Maître Coq) 
revenir à moins de 450 miles. 

  

HOCKEY SUR GLACE 

GE Servette jouera  
la finale de la Coupe 
GE Servette s’est qualifié pour la 
finale de la Coupe de Suisse 
grâce à son succès 3-2 contre 
Zoug. Son adversaire, le 
1er février, sera Kloten ou 
Lausanne, qui s’affrontent ce soir. 
Petit bémol, Noah Rod n’a, une 
nouvelle fois, pas terminé la 
rencontre contre l’équipe de 
Suisse centrale. Après Johan 
Morant lundi, c’est Josh Holden, 
hier, qui l’a violemment chargé à 
la bande (40e). 

HOCKEY SUR GLACE 

Les Blue Jackets  
à un succès du record 
Et de seize pour Columbus! 
Victorieux 3-1 d’Edmonton,  
les Blue Jackets ne sont plus  
qu’à une seule victoire du record:  
celui des dix-sept succès de rang 
de Pittsburgh lors de la saison 
1992-1993. Invaincu depuis le 
26 novembre dernier, Columbus, 
devant son public, a forcé  
la décision sur des réussites 
inscrites à cinq contre quatre  
par Cam Atkinson et par William 
Karlsson. Les Blue Jackets devront 
aller chercher ce record  
à Washington, dans l’antre des 
Capitals d’Alex Ovechkin  
qu’ils affrontent demain soir. 
Cette soirée a également été 
marquée par le retour gagnant  
de Shea Weber à Nashville.  
Le défenseur du Canadien  
a marqué lors de la victoire 2-1  
de Montréal. Les Predators 
avaient pourtant ouvert le score 
sur la sixième réussite  
de la saison de Kevin Fiala et sur 
le 15e assist de Roman Josi.  

PREMIÈRE LIGUE 

Saint-Imier peut se sentir 
frustré face à «Franches»

Dans un derby plus équilibré et 
plus nerveux que le dernier (9-0 
pour Franches-Montagnes), 
Saint-Imier a fait bien mieux 
que de se défendre face aux Tai-
gnons. Toujours menés, les Imé-
riens ont, à chaque fois, trouvé 
les ressources pour revenir dans 

la rencontre. En témoigne l’éga-
lisation dans les dernières se-
condes du match de Stéphane 
Morin. Las pour les Bats, Fran-
ches-Montagnes allait faire par-
ler sa supériorité technique et fi-
nir par l’emporter en 
prolongations.  GDE - RÉD

Erguël: 443 spectateurs Arbitres: Matthey; Humair/L’Eplattenier. 
Buts: 4e Gygax (Rothenmund) 0-1. 20e (19’05’’) Dubois (Neininger à 4 contre 4) 1-1. 26e Brahier 
(Negri, Boehlen) 1-2. 33e Rebetez (Vuilleumier, Boehlen, à 5 contre 4) 1-3. 38e Neininger (Treu-
thardt, Stengel, à 5 contre 4) 2-3. 60e (59’37’’) Morin (D. Pécaut, L. Pécaut, à 6 contre 5, dans la 
cage vide) 3-3. 63e N. Boillat 3-4. 
Pénalités: 11 x 2’contre St-Imier et 13 x 2’contre Franches-Montagnes. 
Saint-Imier: Dorthe; Treuthardt, Pelletier; D. Pecaut, Kolly; Erard, Mafille; Schneider, Meyer; Stei-
ner, L. Pécaut, Vuilleumier; Neininger, Stengel, Morin; Zwahlen, Vallat, Struchen; Beruwalage, Mac-
carini, Dubois. 
Franches-Montagnes: Hentzi; Thomas Boillat, Taillard; Erard, Vuilleumier; Tomat, Vaucher; Gui-
chard, Negri; Gaëtan Siegrist, Joan Siegrist, Boillat Nicolas; Brahier, Boehlen, Rebetez; Gygax, Ro-
thenmund, Maillard; Hosttettmann, Boss, Choffat. 
Notes: Saint-Imier joue sans Abgottspon, Beuret (blessés) ni Mauerhofer (raisons profession-
nelles). Franches-Montagnes au complet. 59e: temps mort demandé par St-Imier. Saint-Imier 
joue sans gardien de 59’13’’ à 59’37’’. Lucas Boehlen et Frédéric Dorthe sont désignés meilleur 
joueurs de chaque équipe.

SAINT-IMIER - FRANCHES-MONTAGNES AP 3-4 (1-1 1-2 1-0 0-1)

EN IMAGE

LNB 
 La séance de dédicaces des 

joueurs du HCC, hier à La Chaux-de-Fonds entre 18 et 19h, organisée 
par la BCN dans son hall, a connu un beau succès, avec plus de 200 
personnes présentes. Dans le cadre du Winter Derby, au programme 
dimanche à 18h face à Ajoie, il reste encore quelque mille places 
debout au prix spécial de 10 francs. Elles peuvent être achetées dans 
n’importe quelle agence de la banque. «C’est dur à estimer, mais on 
semble se diriger vers une patinoire à guichets fermés», lâche le 
responsable marketing de la BCN, Pascal Schluechter.  LME

LUCAS VUITEL

LUTTE SUISSE 

Samuel Dind 
démarre en fanfare 

Samuel Dind 
a débuté la 
nouvelle 
année avec 
une 
magnifique 
3e place, 
lundi,  

à la traditionnelle 
Berchtoldschwinget, épreuve 
qui fêtait sa 120e édition. A 
Zurich, le lutteur du Club du 
Vignoble a terminé derrière le 
finaliste de la Fête fédérale 
d’Estavayer, Armon Orlik, et le 
couronné fédéral, Michael 
Bless. La performance du 
Vaudruzien est d’autant plus 
remarquable qu’il n’avait pas 
la tâche facile, le bureau de 
classement lui ayant réservé 
des lutteurs de valeur. Armon 
Orlik a d’ailleurs été le seul à 
pouvoir faire mordre la sciure 
à Samuel Dind, vainqueur de 
ses cinq autres passes. De 
bon augure pour la suite.  
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« J’aime 
autant que  
cela arrive 
maintenant 
plutôt qu’en 
play-off.» 
SILVAN ZINDEL 
À PROPOS DES NOMBREUSES BALLES 
DE SET RATÉES PAR SES JOUEUSES


