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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises s’imposent 3-0 à Schaffhouse pour le début de la première série de classement. 

Le NUC repart dans la bonne direction
SCHAFFHOUSE  
LAURENT MERLET 

Le NUC a sans doute remporté 
l’un des matches les plus impor-
tants de sa saison face à Kanti 
Schaffhouse. Hier lors de l’acte 
d’ouverture de la première des 
deux séries de classement pour 
les places 5 à 8, les Neuchâteloi-
ses ont fait le nécessaire pour 
rentrer à la maison avec une vic-
toire 3-0 dans leur minivan.  

Et un maximum de confiance 
en prime, après leur sortie de 
route en quart de finale contre 
Guin il y a un peu moins de deux 
semaines. «Perdre deux fois consé-
cutivement contre les Singinoises 
et la pause qui s’en est suivi n’ont 
pas été faciles à gérer mentale-
ment. Au vu de la prestation de 
mon groupe, je suis content de 
constater que nous avons bien digé-
ré notre élimination», lâchait, 
soulagé, Silvan Zindel.  

A défaut d’être flamboyantes 
en phase offensive, Elizabeth 
Campbell et ses coéquipières 
ont su afficher une belle solidité 
au bloc et à la réception. Mieux, 
elles ont toujours su élever leur 
niveau de jeu lorsque les Schaff-
housoises montraient le bout de 
leur nez. En effet, le NUC aurait 
pu être contraint à disputer un 
quatrième set sans cette force 
mentale retrouvée.  

Menées 12-17 puis 16-21 dans la 
troisième manche, les pension-
naires de la Riveraine ont inversé 
la tendance et fini par enlever 
cette manche au prix d’un effort 
collectif remarquable (26-24). 
Petite précision utile: ce fut le 
seul moment où le NUC a semblé 
en difficulté face à Kanti Schaff-
house, qui n’a donc toujours pas 
pris la moindre manche aux Neu-
châteloises en cinq matches.  

Stratégie ultraoffensive 
«Il est difficile parfois d’expliquer 

ces renversements de situation. 
Mais je dirais qu’on s’est mis d’un 
seul coup à moins commettre d’er-
reurs, tout en les poussant, de cette 
façon, à la faute», livrait Carole 
Troesch, désignée hier la 
meilleure joueuse de son équipe. 

Silvan Zindel –  qui a dû se pri-
ver une nouvelle fois de Ségo-
lène Girard (lire ci-contre) –       

avait opté pour une stratégie ul-
traoffensive. Le but? Agresser au 
service les Schaffhousoises pour 
qu’elles ne puissent pas dévelop-
per leur jeu d’attaque.  

Une tactique payante, malgré 
ce petit moment de sueurs froi-
des dans le troisième set. Aupara-
vant, les Neuchâteloises avaient 
remporté sans coup férir les 
deux premières manches 25-20 
«Nous étions obligés de prendre 

des risques pour leur bloquer l’accès 
à leur top-scorer (Katerina Holas-
kova)», précisait le coach de 
Sargans.  

Au final, ce premier acte n’aura 
souffert d’aucune discussion. 
«Nous voulions créer la surprise, 
mais nous n’y sommes pas parve-
nues. Elles ont fait parler leur sta-
tut de favorites», avouait la Juras-
sienne de Kanti, Elise Boillat. 

Le NUC devra terminer le bou-

lot, samedi (17h30), à la Rive-
raine pour, ensuite, rencontrer 
au deuxième et dernier tour de 
classement, Köniz ou Cheseaux. 
Lors de leur première confronta-
tion hier, les Bernoises ont nette-
ment dominé les Vaudoises 3-0. 

Sans trop prendre de risque, la 
série pour la cinquième place  
devrait opposer le NUC à Köniz. 
L’enjeu? Une place en Coupe 
d’Europe la saison prochaine. 

Madison Bugg et ses coéquipières ont pris de gros risques au service. ARCHIVES LUCAS VUITEL
BBC Arena: 360 spectateurs. 
Arbitres: Wüthrich et Mme Hefti. 
Kanti Schaffhouse: Holaskova (6), Cao (17), 
Boillat (2), Fabrino Ramos (cap, 1), Cukseeva 
(12), Schaber (0); Rojas Bacchi (libero); Quade 
(3), Meier (0), Rigon (0).  
NUC: Halter (6), Reesor (10), Wigger (cap, 4), 
Bugg (4), Troesch (7), Campbell (15); Dalliard 
(libero); Chrtianska (1), Suriano (0). 
Notes: Kanti Schaffhouse au complet; le NUC 
sans Girard (blessée). Holaskova et Campbell 
portent le maillot de top-scorer. Cao et 
Troesch sont désignées meilleure joueuse de 
leur équipe. Durée du match: 1h20’ 
(26,’ 26’, 28’)

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 
0-3 (20-25 20-25 24-26)

TUILE  La poisse semble 
s’acharner, cette saison, sur 
Ségolène Girard. La Jurassienne 
s’est blessée à la cheville 
gauche mardi soir à 
l’entraînement, et n’a pu aider 
son équipe face à Kanti 
Schaffhouse. «Je me la suis 
tordue en courant. Nous 
sommes allés de suite à 
l’hôpital pour un contrôle. 
Heureusement, ce n’est rien de 
grave», expliquait-elle, à la fin 
de ce premier acte. La joueuse 
du NUC avait manqué toute la 
première partie de la saison 
pour une blessure à l’autre 
cheville. Elle était revenue en 
jeu en début d’année à 
Lucerne, sans jamais pouvoir 
évoluer à 100% de ses 
capacités. D’ailleurs, Silvan 
Zindel utilisait sa centrale avec 
parcimonie dans l’espoir de la 
préserver. Avant ce nouveau 
coup dur. 

FINAL FOUR  Il n’y aura qu’une 
seule équipe de la région au 
Final Four, le 29 et 30 avril à la 
Riveraine et à la Maladière. 
Victorieuses de Lugano au 
terme d’un tie-break de folie – 
elles perdaient 11-14 avant de 
s’imposer 17-15 –, les M17 
d’Elisa Suriano se sont 
qualifiées pour les finales. 
Engagés dans les barrages 
nationaux, les M23 du NUC et 
les M19 de Colombier n’ont, 
malheureusement, pas connu 
autant de réussite. Pour rappel, 
les quatre meilleures 
formations de toutes les 
catégories juniors (filles et 
garçons) disputeront pour la 
première fois les finales avec 
cette nouvelle formule. 

AU FILET

TENNIS La Chaux-de-Fonnière peut penser à Roland-Garros. 

Conny Perrin obtient des fonds
Après avoir participé aux quali-

fications en simple de l’Open 
d’Australie, Conny Perrin (photo 
archives David Marchon) en-
tend enchaîner avec Roland-
Garros ce printemps (dès le 22 
mai). Pour y parvenir, la Chaux-
de-Fonnière avait lancé une ré-
colte de fonds via un site partici-
patif. Comme elle l’annonce sur 
sa page facebook, cette opéra-
tion a abouti. 

Après avoir remercié toutes les 
personnes qui lui ont apporté 
leur aide et la plateforme de ré-
colte de fonds concernée (I be-
lieve in you), Conny Perrin (25 
ans, WTA 197) précise: «Ce projet 
consiste à m’aider financièrement 
pour participer à ce tournoi en par-
venant à m’y qualifier et aussi afin 
de poursuivre ma carrière. Malgré 

mon classement dans le top 200 
mondial en simple et en double, 
j’arrive à peine à tourner. Mon pro-
chain objectif serait de trouver plus 
de sponsors afin de pouvoir être ac-
compagnée quelques fois sur le cir-
cuit. Mais ce n’est pas évident si on 
n’est pas dans le top 100. J’aimerais 
atteindre ce classement une fois, 
mais c’est tout sauf simple avec 
mes moyens.» 

Malgré tout, la Chaux-de-Fon-
nière, qui s’est aussi adjoint un 
coach mental, est parvenue à pro-
gresser au fil des années. Elle peut 
désormais se concentrer pour 
parvenir à atteindre cet objectif 
sportivement. «Dès samedi, je vais 
essayer de défendre mes points ac-
quis au tournoi WTA de Bogota en 
2016 (éliminée au 2e tour princi-
pal) et si j’y parviens je serais cer-
taine d’être qualifiée pour Roland-
Garros», explique-t-elle depuis la 
capitale de la Colombie qu’elle a 
rejoint après son élimination au 
deuxième tour des qualifications à 
Monterrey. «Sinon, il me restera 
deux tournois pour y parvenir. Cela 
dit, je ne me fais pas trop de soucis de 
ce côté, y compris pour Wimbledon 
et l’US Open. Je me focalise plutôt 
sur le top 100.»  JCE

WTA BIENNE 

Kristina Mladenovic forfait 
Timea Bacsinszky en double

Le tournoi WTA de Bienne a per-
du sa tête de série no 2, Kristina 
Mladenovic (WTA 19). La Fran-
çaise, blessée à une jambe, a décla-
ré forfait pour cette première édi-
tion du Ladies Open. L’Espagnole 
Carla Suarez Navarro (WTA 25) la 
remplacera. 

Stefanie Vögele (WTA 118) sera 
également absente. Blessée, l’Ar-
govienne a renoncé à participer 
aux qualifications. Le statut de tête 
de série No 1 est promis à la Tchè-
que Barbora Strycova (WTA 18). 
Le tirage au sort est programmé 
samedi (16h). 

Timea Bacsinszky (WTA 20) re-
nouera avec la compétition en 
double dans la Swiss Tennis Arena. 
Contrainte à l’abandon en huitiè-
mes de finale à Indian Wells le 14 

mars en raison d’une tendinite au 
poignet gauche, puis forfait à Mia-
mi, la Vaudoise fera équipe avec 
Martina Hingis pour l’occasion. 
Depuis leur médaille d’argent 
conquise aux JO de Rio, le duo 
«MarTimi» a été aligné une seule 
fois, en février à Palexpo contre la 
France en FedCup, mais lors d’un 
dernier match sans enjeu.  

Les quatre membres supposées 
de l’équipe de FedCup qui défiera la 
Biélorussie à Minsk les 22 et 23 
avril en demi-finale seront donc 
présentes dans le Seeland. Encore 
touchée à un poignet la semaine 
dernière, Belinda Bencic (WTA 
130) a confirmé sa participation, 
tout comme Viktorija Golubic 
(WTA 51) et Rebeka Masarova 
(WTA 315).  

FOOTBALL 

Aarau - Zurich sera 
joué le 4 mai 
Le match de Challenge League 
entre Aarau et le FC Zurich a été 
reprogrammé au jeudi 4 mai à 
19h30. Cette partie avait dû être 
arrêtée le 13 mars en raison 
d’une coupure électrique.   

Nouvelle sanction  
contre le FC Wil 
La Ligue nationale a sanctionné 
le FC Wil d’un nouveau retrait de 
trois points. Le club saint-gallois a 
été puni pour ne pas avoir versé 
en bonne et due forme les 
salaires du mois de janvier. Il a 
cinq jours pour déposer un 
recours qui aurait un effet 
suspensif sur la décision. C’est la 
deuxième fois en deux semaines 
que Wil perd trois points sur tapis 
vert. Le FC Wil est encore sous le 
coup de deux procédures 
ouvertes par l’autorité qui délivre 
les autorisations de jeu, la 
première visant à confirmer ou 
non la validité de la licence du 
club pour la saison en cours, la 
seconde devant décider 
d’octroyer cette même licence 
pour l’exercice 2017-2018. Si Wil 
perdait aujourd’hui effectivement 
ces six points, il se retrouverait à 
la dernière place du classement 
avec une longueur de retard sur 
Winterthour.  

TENNIS 

Federer et Isner en 
exhibition à Seattle 
Roger Federer jouera un match 
exhibition contre l’Américain John 
Isner le 29 avril à Seattle (EU), dont 
la recette sera versée à sa 
fondation en faveur des enfants 
défavorisés. Ce «Match for Africa no 
4» sera précédé d’un double entre 
le fondateur de Miscrosoft Bill 
Gates et une autre célébrité.   

Pas de Coupe Davis 
pour Tsonga en 2017 
Le No 1 français Jo-Wilfried 
Tsonga ne jouera la Coupe Davis 
cette année. C’est son capitaine 
Yannick Noah qui l’affirme dans 
les colonnes de «L’Equipe». «Jo a 
été clair fin 2016 en me disant 
qu’il ne jouait pas cette année. 
On essaie de discuter. Le reste, ça 
le regarde», explique Yannick 
Noah. La France prépare cette 
semaine à Rouen son quart de 
finale contre la Grande-Bretagne. 
Outre Tsonga, Yannick Noah doit 
déplorer les forfaits de Gaël 
Monfils et de Pierre-Hughes 
Herbert, tous deux blessés.  

HOCKEY SUR GLACE 

Nico Hischier avec  
les M18 suisses 
Nico Hischier a été retenu avec la 
Suisse pour disputer le 
championnat du monde M18, qui 
démarre le 13 avril en Slovaquie. 
Le prodige valaisan est en effet 
disponible depuis l’élimination en 
play-off de ses Halifax 
Mooseheads en ligue junior du 
Québec.   

Retours d’Aegerter et 
de Lory à Viège 
Bruno Aegerter (61 ans) a été 
nommé directeur sportif de Viège. 
Le Zurichois, ex-entraîneur du 
club valaisan entre 2000 et 2005, 
remplace Alex Kovalev. Le portier 
Reto Lory est également de retour 
à la Litternahalle.  RÉD -


