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VOLLEYBALL Colombier reçoit Einsiedeln (LNA) demain en Coupe. 

«L’envie de créer la surprise»
Ce n’est peut-être pas le match de l’année, mais 

cela reste un joli défi. Le VBC Colombier recevra 
Einsiedeln – le cancre de LNA avec zéro point – di-
manche aux Mûriers (17h) en huitièmes de finale 
de la Coupe de Suisse. En guise d’échauffement, 
les Neuchâtelois se seront préalablement déplacés 
à Oberdiessbach – aujourd’hui à 15h – pour affron-
ter l’équipe locale, lanterne rouge également, du 
groupe ouest de LNB cette fois-ci. 

«Ce n’est pas le match le plus important de l’année. 
Ceux qui nous ont permis de nous qualifier pour les 
play-off – notre principal objectif de la saison – l’étaient 
davantage», lance Patrick Bordoni. «C’est juste un 
superbonus, avec une petite possibilité et l’envie de 
créer la surprise devant notre public. Comme Einsie-
deln n’a marqué aucun point cette saison (deux sets 
gagnés en onze matches...), il y a quand même cette 
excitation de peut-être avoir une chance de réaliser un 
truc, même si les Schwytzois restent favoris.» 

La balance entre le fond de la Ligue A et le sommet 
de la Ligue B est-elle à ce point déséquilibrée? «Ce 
n’est pas une question de valeur intrinsèque des équipes, 
c’est plus une question de rythme et d’expérience», lâ-
che le président du club colombinois. «Nos adver-
saires se frottent chaque semaine à des formations 
comme Näfels, Amriswil et le LUC, alors que nous 
n’avons pas l’habitude de défier de telles équipes.» 

Et puis, les classements, même lorsqu’ils veulent 
tout dire, sont parfois trompeurs. «N’oublions pas 
qu’avec un championnat de LNA à huit équipes cette 
saison, il y a eu une concentration des forces. Si Ein-
siedeln a tout perdu, cela ne veut pas forcément dire 
que cette formation a le niveau d’une Ligue B. Ce sont 

peut-être les autres qui se sont bien renforcées.» 
Bonne nouvelle, le VBC Colombier pourra compter 
sur le retour de Gustavo Folle Weber au centre du 
filet. Le Brésilien s’est entraîné cette semaine et son 
genou – opéré en novembre en raison d’une lésion 
au ménisque – semble tenir le coup. «Si nous 
n’avons pas besoin de lui samedi, il ne jouera pas con-
tre Oberdiessbach, afin de l’économiser pour qu’il soit 
en pleine forme dimanche», précise Patrick Bordoni. 
«Après un mois et demi d’arrêt, il faut laisser un peu de 
temps pour remettre la machine en route.» Jérémie 
Müller sera en revanche absent ce week-end. 

Une couronne des rois géante (avec 100 boules et 
une dizaine de fèves) sera confectionnée diman-
che, avec des prix à gagner pour les plus chanceux. 
«Nous espérons une belle fête, avec beaucoup de 
monde», conclut le président.  PTU

BASKETBALL Les Neuchâtelois ont largement dominé Swiss Central (97-66) avant de partir affronter Lugano. 

Victoire très convaincante pour Union 
PATRICK TURUVANI 

Union Neuchâtel a signé une 
victoire convaincante face à 
Swiss Central (97-66), hier soir à 
la Riveraine, ouvrant le 
deuxième tour de LNA avec au-
torité et effaçant à l’éponge la 
déconvenue subie à Lucerne 
lors de la première rencontre de 
la saison. Avec un retard collectif 
qui commence à se faire plus 
discret et une adresse au rendez-
vous, les Neuchâtelois se sont 
offert un match de reprise tran-
quille, plié et repassé dès la fin 
du premier quart (30-17). 

Pour la première fois de l’exer-
cice, Manu Schmitt a pu accor-
der quelques minutes de jeu à 
Vincent Prêtre (6’56), Manu Kel-
ler (2’25) et Ardit Osmanaj 
(3’28), ce dernier marquant 
même ses premiers points (deux 
lancers francs et un panier) pour 
son baptême du jeu en LNA. «Ar-
dit est un garçon qui a beaucoup 
progressé», se réjouit l’entraîneur 
neuchâtelois. «Les jeunes sont là, 
même si ce n’est pas facile pour eux 
cette saison. Surtout pour Keller et 
Prêtre, qui jouaient davantage l’an-
née dernière. C’est compliqué pour 
eux, mais ils sont malgré tout pré-
sents tous les jours à l’entraîne-
ment. Je tiens à les remercier pour le 
travail qu’ils font.» 

Départ canon 
Pour bien terrasser un adver-

saire, le basket n’a encore rien in-
venté de mieux que le départ ca-
non. Après cinq minutes (17-6), 
Swiss Central avait déjà un ge-
nou à terre et la main sur le dra-
peau blanc. «Nous avons parfaite-
ment exécuté les consignes du 
coach. Nous avons bien défendu, 
avec une bonne communication 
entre nous», explique Raimun-
das Danys. «Cela nous a permis 
d’avoir des shoots ouverts, avec un 

excellent pourcentage de réussite 
dans les premières minutes de jeu. 
Grâce à ce bon début, la rencontre 
a été assez confortable.» Maître 
du rebond (43 à 22) et largement 
devant au nombre de passes déci-
sives (22 à 8), Union a contrôlé la 
partie avec poigne et sérénité. 

«Je suis évidemment très satis-
fait, du résultat comme de la ma-
nière», savoure Manu Schmitt. 
«Nous avons livré le match solide 
que nous voulions faire, du début à 
la fin, défensivement et offensive-
ment, en nous mettant en position 
de trouver l’adresse. C’est toujours 
plus facile d’être adroit quand on 
joue dans le bon timing et que le 
ballon va là où il faut. Après un 
bon mois de décembre, nous avons 
montré que nous pouvions encore 
monter en puissance, à condition 
que chacun fasse ce qu’il sait faire 

et que cela se fonde dans un effort 
collectif. La réussite du début nous 
a mis en confiance, et derrière, 
c’était plus facile de contrôler la 
rencontre.» 

«Tout reste fragile» 
Mais ne comptez pas sur 

Manu Schmitt pour sortir de sa 
poche une bombe du Nouvel An 
ou un solde de cotillons. «Nous 
ne sommes encore arrivés nulle 
part», prévient sans surprise l’Al-
sacien. «Même si chaque match 
avec un tel contenu ne peut que 
renforcer notre confiance en notre 
jeu collectif, tout reste fragile.»  

Sans doute, mais cette fragilité 
de janvier apparaît déjà bien 
plus solide que celle de novem-
bre. «Nous proposons de plus en 
plus d’actions abouties, et collecti-
vement, nous commençons à res-

sembler à une vraie équipe», con-
firme Manu Schmitt. «Ce soir, 
nous n’étions même pas très loin 
de ce que je veux que l’on produise 
dans les gestes et dans l’attitude. 
Nous pouvons clairement nous ap-
puyer là-dessus.» Car cet Union-
là, c’est vraiment du costaud! 

Raimundas Danys et ses coéquipiers ont commencé l’année 2017 du bon pied. ARCHIVES LUCAS VUITEL

LNA DAMES 

Le NUC veut tout de suite  
se relancer à Lucerne

«Nous avons tous envie de prou-
ver que notre match de Lugano 
était simplement un accident», as-
sène Silvan Zindel. 

Le coach du NUC aura très ra-
pidement l’opportunité de faire 
oublier le faux pas en terre tessi-
noise et ce même si, au final, la 
rencontre pourrait être rejouée 
(notre édition d’hier). «Pour 
l’instant, nous ne pensons pas à 
cela. Notre protêt sera traité dès 
que possible, mais je doute qu’une 
décision tombe la semaine pro-
chaine déjà.» 

Place au jeu donc et au double 
défi qui attend son équipe ce 
week-end. Aujourd’hui, à 18h, 
un déplacement à Lucerne, der-
nier de LNA. Quelques heures 
plus tard (demain à 14h), nou-
veau voyage, en direction de 
Muri, pour disputer le huitième 
de finale de la Coupe de Suisse. 

Vigilance demandée 
L’équipe bernoise évoluant en 

première ligue, la qualification 
pour les quarts ne devrait pas 
poser le moindre souci. «Mé-
fions-nous tout de même. La sai-
son passée, une formation de pre-

mière ligue avait sorti une de LNA. 
Et Muri a le niveau de la LNB. 
Nous devrons être vigilants.» 

Silvan Zindel ne songera ce-
pendant à la Coupe que demain 
matin, avec une séance spécifi-
que. Auparavant, il faut renouer 
avec la victoire en championnat. 
Histoire de défendre la troi-
sième place au classement. 
«Que nous soyons sur le podium 
maintenant n’est pas primordial. 
Mais finir le championnat régulier 
au troisième rang, oui.» Histoire 
d’éviter Volero en demi-finale 
des play-off... 

Et cela passe par des succès 
face aux équipes mal classées. 
«Nous savons que Lucerne peut 
être dangereux, mais aussi que si 
nous parvenons à évoluer à notre 
niveau, nous allons gagner. C’est 
pour cela que nous devrons sur-
tout nous focaliser sur nous-mê-
mes plutôt que l’adversaire. Nous 
devons vite retrouver cette con-
fiance et cette agressivité qui nous 
avaient fait un peu défaut au Tes-
sin. Même si la défaite s’explique 
avant tout par l’excellente presta-
tion des Luganaises, sans doute 
leur meilleure de la saison.»  ESA

Luiz Souza et ses joueurs ont un bon coup à jouer 
en Coupe de Suisse. ARCHIVES DAVID MARCHON

Riveraine: 955 spectateurs. 
Arbitres: Novakovic, Tagliabue, Chalbi. 
Union Neuchâtel: Krstanovic (11), Mafuta (5), Savoy (19), Brown (12), James (14); Danys (19), 
Schittenhelm (6), Colon (7), Prêtre (0), Osmanaj (4), Keller (0).  
Swiss Central: Veselinov (14), Brown (8), Kovacevic (11), Lehmann (9), Pluess (2); Stevanovic (2), 
Tomic (7), Mandic (5), Morandi (8), Domingos (0). 
Notes: Krstanovic et Veselinov portent le maillot de top-scorer. Danys et Kovacevic sont dési-
gnés meilleur joueur de chaque équipe. 
En chiffres: Union réussit 33 tirs sur 63 (52,4%), dont 23 sur 45 (51,1%) à deux points et 10 sur 18 
(55,6%) à trois points, ainsi que 21 lancers francs sur 25 (84%); 43 rebonds (14 offensifs et 29 dé-
fensifs); 22 passes décisives; 15 balles perdues. Swiss Central réussit 25 tirs sur 52 (48,1%), dont 
20 sur 34 (58,8%) à deux points et 5 sur 18 (27,8%) à trois points, ainsi que 11 lancers francs sur 
19 (57,9%); 22 rebonds (4 offensifs et 18 défensifs); 8 passes décisives; 20 balles perdues. 
Au tableau: 5e: 17-6; 10e: 30-17; 15e: 40-23; 20e: 54-35; 25e: 61-42; 30e: 78-53; 35e: 83-60.

UNION NEUCHÂTEL - SWISS CENTRAL 97-66 (30-17 24-18 24-18 19-13)

JULES AW SIGNE À LUGANO 
Union croisera une vieille connais-
sance, demain à Lugano, pour son 
deuxième match du week-end. Le 
club tessinois a trouvé un accord 
avec le Sénégalais Jules Aw (joueur 
formé en Suisse) pour poursuivre 
la collaboration entamée la saison 
dernière. Outre l’ancien joueur 
d’Union (de 2012 à 2015), Lugano a 
engagé le meneur américain très 
expérimenté Terrell Everett (33 ans), 
en provenance de Göttingen (BBL 
allemande), pour remplacer son 
compatriote Kaylon Williams, qui 
n’est pas rentré en Suisse après la 
trêve de Noël. Everett a fait une 
grande partie de sa carrière en 
France, faisant même partie du All 
Star de Pro A avec Chalon lors de la 
saison 2006-2007. Avec cette arri-
vée, Lugano a déjà épuisé sa sep-
tième (et dernière licence) pour des 
joueurs étrangers.  
«Nous allons essayer de créer l’ex-
ploit face à une équipe qui s’est ex-
trêmement renforcée pendant la 
pause», souffle Manu Schmitt. «On 
connaît les qualités de Jules Aw, et 
Terrell Everett est un vrai joueur de 
top niveau européen. Nous allons 
y aller avec un esprit conquérant, 
en essayant de progresser encore 
dans notre jeu collectif. Nous n’au-
rons rien à perdre.»

FOOTBALL 
Joël Pereira de retour 
à Manchester United 
Après cinq mois, couronnés de 
succès, en prêt à Belenenses, le 
Loclois Joël Pereira est de retour à 
Manchester United. L’international 
portugais espoirs, formé à la 
Fondation Gilbert Facchinetti, 
officiera en tant que troisième 
gardien derrière David de Gea et 
Sergio Romero.  LME-RÉD 

Chapecoense rejouera 
le 21 janvier 
L’équipe brésilienne de 
Chapecoense, qui cherche à se 
reconstruire après la catastrophe 
aérienne qui a décimé presque 
l’intégralité de son effectif fin 
novembre en Colombie, rejouera 
pour la première fois le 21 janvier, 
un match amical contre 
Palmeiras.   

Favre prêté au Mont 
Le Mont a obtenu le prêt du FC 
Zurich, jusqu’au terme de la 
saison, du gardien Anthony Favre 
(32 ans). Favre est encore sous 
contrat avec le FCZ jusqu’à fin 
juin.  

Mahrez joueur  
africain de l’année 
Riyad Mahrez (25 ans) a été élu 
joueur africain de l’année 2016 à 
Abuja, au Nigeria. Le milieu 
offensif algérien a été l’un des 
grands artisans de la conquête 
du titre de la Premier League de 
Leicester.  

TENNIS 
Finale de rêve à Doha 
Le Britannique Andy Murray, no 1 
mondial, affrontera comme prévu 
le Serbe Novak Djokovic, no 2 et 
double tenant du titre, en finale 
du tournoi ATP de Doha, 
aujourd’hui. Hier en demi-finale, 
Murray n’a pas eu à forcer son 
talent pour éliminer le Tchèque 
Tomas Berdych, 10e mondial, 6-3 
6-4, alors que Djokovic avait dû 
sauver cinq balles de match 
avant de battre l’Espagnol 
Fernando Verdasco 4-6 7-6 (9/7) 
6-3.   

HOCKEY SUR GLACE 
Reto Schmutz à Ajoie 
Reto Schmutz quittera Rapperswil 
au terme de la saison pour 
rejoindre un autre club de LNB, le 
HC Ajoie. L’attaquant de 24 ans 
avait déjà porté les couleurs du 
club ajoulot de 2012 à 2014.   

AUTOMOBILISME 
L’avenir de Manor 
très incertain 
En grosse difficulté financière, 
l’écurie Manor F1 a entamé une 
procédure de redressement 
judiciaire. Cela laisse planer le 
doute sur son avenir en Formule 
1.   

BASKETBALL 
Sefolosha s’illustre 
Atlanta a cueilli un cinquième 
succès de rang en NBA. Les 
Hawks ont gagné 99-94 à New 
Orleans. Thabo Sefolosha a livré 
un très grand match. Au bénéfice 
d’un temps de jeu de 32 minutes, 
le Vaudois a inscrit 7 points, a 
capté 6 rebonds, a délivré 5 
assists, a réussi 3 blocs et a volé 
1 ballon. 


