
FOOTBALL 
Vers la même affiche 
finale qu’en 2015 
Bâle (à Winterthour) et Sion 
(qui reçoit Lucerne) sont favoris 
des demi-finales de la Coupe 
de Suisse ce soir.  PAGE 23
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VOLLEYBALL La formule du championnat «condamne» le NUC à deux tours de classement. 

Les Neuchâteloises ont tout à perdre
LAURENT MERLET 

«Nous avons terminé quatriè-
mes après avoir longtemps trusté 
la troisième place. En l’espace de 
quatre jours, nous pouvons en-
core nous retrouver huitièmes. 
Sans aucun doute, nous sommes 
l’équipe qui a tout à perdre.» 

Jo Gutknecht (la présidente) et 
le NUC n’en ont pas encore fini 
avec leur saison après leur élimi-
nation en quarts de finale des 
play-off il y a 11 jours contre Guin. 
L’an dernier, le cinquième rang 
acquis par les Neuchâteloises à la 
fin du tour intermédiaire leur 
avait assuré une place en Coupe 
d’Europe. Rangez vos affaires au 
placard et à l’année prochaine!  

Pas cette saison, étant donné 
que le modus du championnat a 
été modifié et adopté par les diri-
geants des clubs lors de l’assem-
blée des délégués (lire ci-contre) 
de Swiss Volley. Désormais, les 
Neuchâteloises doivent passer 
par une double série de classe-
ment entre les équipes éliminées 
en quarts de finale des play-off 
(NUC, Köniz, Cheseaux et Kanti 
Schaffhouse). L’enjeu? Décro-
cher la cinquième place, syno-
nyme d’Europe.  

Favorable au changement 
«Je m’étais montrée favorable à 

cette nouvelle formule et je le suis 
toujours dans ses principes, même 
si elle comporte des risques non né-
gligeables», affirme la présidente 
du NUC. «Ce qui nous paraissait 
important à ce moment, c’était de 
garder des objectifs sportifs pour le 
maximum d’équipes le plus long-
temps possible. Ce modus conserve 
l’incertitude, ce qui va dans le sens 
du sport.» A l’image du cham-
pionnat de hockey de LNA, où le 
8e de la saison régulière peut ter-
miner champion de Suisse. 

Si Mandy Wigger aurait préféré 
terminer la saison au terme de la 
série contre les Singinoises avec 

un 5e rang au chaud, elle trouve 
néanmoins des bons côtés à 
cette nouvelle formule. «Cela 
permet de ne pas finir une saison 
de manière abrupte, et un mois 
avant les équipes qui disputent les 
finales», livre la capitaine.  

Se battre tout seul 
Ces trois équipes (Köniz, Che-

seaux et Kanti Schaffhouse), habi-
tuées à regarder plutôt vers le bas 
du classement que vers le haut, 
ont-elles au moins la prétention et 
l’envie de se battre pour une place 
européenne? Certains en dou-
tent, mais pas Silvan Zindel. «C’est 

mon avis, mais tout le monde veut le 
dernier ticket. Pourquoi ces clubs le 
refuseraient-ils, si sportivement ils 
en obtiennent le droit?», relance  
l’entraîneur du NUC.  

Autre interrogation, ces trois 
(modestes) contradicteurs possè-
dent-ils les armes pour rivaliser 
avec les Neuchâteloises? Sur le pa-
pier, la Jurassienne bernoise et ses 
copines partent largement favori-
tes de cette double série au 
meilleur de trois matches. Par 
exemple, Kanti Schaffhouse, le 
premier adversaire (lire encadré), 
n’a pas réussi à prendre un set au 
NUC en quatre rencontres.  

S’il y a quelqu’un peut les empê-
cher de terminer cinquièmes, ce 
sont les Neuchâteloises elles-mê-
mes. Et rien qu’elles. «Il faut trouver 
la motivation pour se remobiliser 
après notre élimination en quart 
contre Guin. Surtout lorsqu’on com-
mence par un long déplacement en 
semaine», admet la capitaine.  

«On doit également retrouver 
l’énergie et la confiance pour disputer 
ces rencontres. La déception a été 
grande après Guin. C’est plus facile 
pour Kanti de rebondir après une éli-
mination contre Volero», ajoute, 
méfiant, Silvan Zindel. On en 
saura un peu plus ce soir. 

Le NUC doit passer encore deux tours s’il entend participer à une Coupe d’Europe la saison prochaine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

ACTE I À SCHAFFHOUSE 
Eliminé par Guin le samedi 25 mars, 
le NUC a eu 11 jours pour préparer 
l’acte I de cette série contre Kanti 
Schaffhouse, ce soir sur les bords 
du Rhin (19h30). «Nous nous som-
mes octroyés deux jours de congé 
avant de nous remettre au travail», 
avoue Silvan Zindel, qui pourra 
compter sur tout son effectif. 
A noter également que la prochaine 
rencontre aura lieu, samedi, à la Ri-
veraine (17h30) et l’éventuel troi-
sième duel, le lendemain à la 
même heure et au même endroit.

1 Maintenant  
 Les équipes effectuent 3 tours 

de qualification, soit un total de 27 
matches.  
Avant 
Les équipes effectuaient 2 tours 
de qualification, soit un total de 18 
matches. Ensuite, les six meilleurs 
classés disputaient un tour 
intermédiaire de 10 rencontres.  

2 Maintenant 
 Les huit meilleurs classés 

s’affrontent en quart de finale des 
play-off sur la base de leur 
classement  (1-8, 2-7, 3-6, 4-5). Les 
équipes qualifiées participent 
ensuite aux demi-finales. Les 
vainqueurs s’affrontent en finale, 
les perdants en petite finale. 
Avant 
Les deux premiers du tour 
intermédiaire s’affrontaient en 
finale, les 3e et 4e en petite finale.  

3 Maintenant 
 Deux tours de classement sur 

deux séries entre les équipes 
classées entre la 5e et la 8e place 
déterminent le rang final des 
équipes. La formation qui termine 
cinquième décroche la dernière 
place en Coupe d’Europe. 
Avant 
Hormis le 5e et le 6e qui 
participaient au tour intermédiaire, 
les équipes classées 7e ou 8e 
avaient terminé leur saison. 

4 Maintenant 
 En théorie, le 9e et 10e des 

tours de qualifications s’affrontent 
en finale de play-out. Le perdant 
joue le barrage de promotion-
relégation avec les deux 
meilleures équipes de LNB. 
Avant 
En théorie, les équipes classées 
entre la 7e et la 10e place jouaient 
un tour de relégation. Les deux 
derniers disputaient un barrage de 
promotion-relégation avec les deux 
meilleures équipes de LNB.

MODUS ET JEU 
DES DIFFÉRENCES

HOCKEY SUR GLACE Joueurs, fédération internationale et CIO en tête ne comprennent pas le refus de libérer les stars pour PyeongChang. 

La NHL s’est mis tout le monde à dos en «snobant» les JO
La NHL fait l’unanimité contre elle. 

En refusant d’interrompre son cham-
pionnat pendant les Jeux olympiques de 
2018, elle s’est mis tout le monde à dos, 
à commencer par ses propres joueurs. 

L’association de joueurs (NHLPA) a 
condamné la décision de la Ligue. «Les 
joueurs sont extrêmement déçus et en pro-
fond désaccord», a-t-elle regretté. «Les 
joueurs de NHL sont patriotes et les Jeux 
leur tiennent à cœur. La moindre des choses 
aurait été de tenir compte de leur opinion.» 

De nombreux joueurs ont eux-mêmes 
pris position, à l’image du gardien sué-
dois Henrik Lundqvist. «La NHL gâche 
une magnifique opportunité de vendre no-
tre sport sur la scène internationale. C’est 
surtout décevant pour les joueurs, qui ne 
pourront pas participer à la plus grande 
des aventures sportives», a relevé le por-
tier des New York Rangers. 

Lui aussi gardien, Carey Price a rappelé 

qu’il avait vécu l’un des moments les plus 
forts de sa carrière en remportant l’or à 
Sotchi en 2014 avec la Canada. «C’est non 
seulement décevant, mais c’est un coup bas 
pour des joueurs qui n’ont pas eu la chance 
de vivre cette expérience», a-t-il reconnu. 

La grande question est désormais de 
savoir ce que vont faire les joueurs. Car 
certains ont déjà prévenu qu’ils iraient à 
PyeongChang, avec ou sans le consente-
ment de la NHL. C’est le cas notam-
ment d’Alex Ovechkin, qui a même 
reçu l’accord du président des Washing-
ton Capitals pour y aller. «Le calendrier 
de la saison n’est même pas encore sorti. 
Pour moi, la NHL bluffe», glisse le Russe. 

Mais la NHL laissera-t-elle faire? Ac-
ceptera-t-elle d’ouvrir la brèche en au-
torisant certains joueurs à partir? Et 
dans le cas inverse, que va-t-elle entre-
prendre pour les contraindre à rester? 
Autant de questions actuellement sans 

réponse. Une chose est sûre toutefois, 
la tension est à nouveau vive entre la 
NHL et ses joueurs, comme cela a été 
souvent le cas ces dernières années. 

La NHL a aussi été blâmée pour son 
manque de vision. «Les Jeux de 2018 
(PyeongChang) et de 2022 (Pékin) en 
Asie représentent une incroyable vitrine. 
Rater cette occasion va mettre un frein au 
développement de notre sport», a estimé la 
NHLPA. Et de ce point de vue, la Ligue 
apparaît effectivement en porte-à-faux: 
elle renonce aux Jeux alors qu’elle va or-
ganiser cet automne deux matches de 
pré-saison à Shanghai et Pékin pour dé-
velopper le marché asiatique. 

N’étant pas à une contradiction près, 
l’instance du hockey nord-américain 
risque aussi de froisser la chaîne NBC, 
détentrice des droits télévisuels des JO 
et de la NHL. 

Il en a été de même pour la Fédération 

internationale (IIHF), «profondément 
déçue» comme l’a souligné son prési-
dent René Fasel. «Cette décision prive les 
fans de hockey du plus grand tournoi inter-
national avec les meilleurs joueurs du 
monde», a regretté le Fribourgeois. 

De son côté, le CIO a parlé d’une déci-
sion «regrettable», rappelant que l’IIHF 
s’était pourtant engagée à couvrir les 
frais d’assurance et de voyage pour les 
joueurs de NHL. Pour l’organisation ba-
sée à Lausanne, il n’était pas question 
d’en faire davantage. 

Déplorée de toutes parts, la décision de 
la NHL pourrait néanmoins faire quel-
ques heureux, à l’image des organisa-
teurs de la Coupe Spengler. Il semble en 
effet probable que le Team Canada ali-
gné en décembre à Davos soit le même 
que celui qui jouera à PyeongChang. 
Reste à savoir où les Canadiens iront 
chercher leurs joueurs...  

Alex Ovechkin a déjà reçu l’accord du 
président des Washington Capitals pour 
participer aux Jeux olympiques. KEYSTONE


