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VOLLEYBALL Remarquables dans chaque secteur du jeu, les Neuchâteloises montent à la deuxième place en LNA. 

Le NUC en démonstration face à Lugano
EMANUELE SARACENO 

«C’était incroyable. Tout le 
monde a joué de manière mer-
veilleuse.» Des étoiles plein les 
yeux, l’Autrichienne Monika 
Chrtianska ne pouvait rêver plus 
belle issue  pour sa première titu-
larisation dans les rangs du 
NUC. 

Aucune pitié pour Lugano: un 
sec et sonnant 3-0 (25-13 25-10 
25-18) et le néo-promu aura lar-
gement le temps, durant le long 
voyage de retour, d’analyser la 
leçon de volley que lui a admi-
nistré l’équipe neuchâteloise. 

«Je ne dirais même pas que les 
Tessinoises ont mal joué. Simple-
ment, nous les avons  détruites. 
Nous avons d’emblée mis une 
grosse pression sur nos adversai-
res, que ce soit au service, au bloc 
ou en attaque. Toute l’équipe a 
réalisé une performance incroya-
ble. Oui, il s’agit sans aucun doute 
d’un match de référence», résume 
avec son entrain coutumier la li-
bero Tabea Daillard. 

Trois à la suite 
Un succès, le troisième de 

rang, d’autant plus impression-
nant qu’en sus de l’absence pour 
blessure de Ségolène Girard 
(lire aussi ci-dessous), Silvan 
Zindel avait choisi de se passer 
d’une autre titulaire: la Cana-
dienne Michaela Reesor.  «Elle 
va bien», rassure l’entraîneur. 
«Simplement, vu que nous som-
mes confrontés à quatre matches 
en une semaine, je voulais lui don-
ner un peu de repos. Sans que la 
performance d’ensemble s’en res-
sente. J’ai bien l’impression que cet 
objectif, comme celui d’inscrire 
trois points a été pleinement at-
teint», se réjouit Silvan Zindel. 

A juste titre. Monika 
Chrtianska admet elle-même 
avoir été «très surprise» lors-
qu’elle a appris sa titularisation. 
«Cependant, si je suis venue à 
Neuchâtel, c’est bien pour jouer au 
volley, tout en suivant des cours de 
français à côté. Et je suis vraiment 
heureuse de faire partie d’une 
équipe aussi compétitive.» 

Aussi grâce à son apport. «Je ne 
suis pas étonné par la qualité de la 
performance de Monika», con-
firme Silvan Zindel. «Et je pense 

que personne dans l’équipe non 
plus, en la voyant évoluer à l’entraî-
nement. Elle n’a que 20 ans, d’ac-
cord, mais si nous avons effectué le 
forcing pour la faire venir 
d’Innsbruck, ce n’est pas pour 
rien», ajoute-t-il, sourire en coin. 

Effectivement, à chacune de 
ses sorties, le NUC conforte un 
peu plus ses dirigeants au sujet 
de la justesse de leur recrute-
ment. Ce n’est pas un Philipp 
Schütz quasiment hilare qui 
soutiendra le contraire... 

Le bon moment? 
 Contre Lugano Madison Bugg 

a confirmé la variété de son jeu 
de passe (sans oublier son im-
portante contribution au bloc) 
et Elizabeth Campbell est une 
top-scorer qui sait allier puis-
sance et rapidité d’exécution. 
Puisque les Suissesses brillent 
également, l’avenir s’annonce 
radieux du côté de la Riveraine. 
«J’y crois très fort», insiste Tabea 
Daillard. «A chaque match, toutes 
les joueuses prouvent qu’elles sont 

importantes et pleinement impli-
quées au sein de l’équipe. En outre 
– et la titularisation de Monika 
aujourd’hui le démontre – nous 
disposons de multiples options, ce 
qui peut déstabiliser l’adversaire, 
comme cela a été le cas pour Luga-
no.» Cerise sur le gâteau, «l’en-
tente entre nous ne s’arrête pas au 
terrain. J’ai vraiment le sentiment 
d’appartenir à un groupe spécial», 
prolonge la Valaisanne. 

Celui-ci, à la faveur aussi du 
succès de VFM sur Guin, se voit 
propulsé à la deuxième place du 

classement de LNA, à quatre 
longueurs d’Aesch-Pfeffingen 
(la seule équipe à avoir battu les 
Neuchâteloises cette saison)  
qui hier a pris un point à l’invin-
cible Volero. 

Et, tiens, tiens, le NUC se ren-
dra justement à Zurich mercredi. 
«C’est peut-être le bon moment 
pour affronter Volero. Nous 
n’avons strictement rien à perdre 
et nous sommes en pleine forme», 
glisse Tabea Dalliard. 

Une petite idée germe aussi 
derrière la tête de Silvan Zindel. 

«Volero cette saison paraît avoir 
un peu de mal à se replonger dans 
la réalité du volley helvétique. Les 
Zurichoises ont perdu un set face à 
Lugano et deux contre Aesch...» 

Alors, trois contre le NUC? Un 
objectif à la limite de l’onirique. 
Même si les Neuchâteloises ont 
été les dernières à battre les Zu-
richoises en compétitions suis-
ses. C’était le 29 janvier 2012 à 
la Riveraine. Et l’équipe d’au-
jourd’hui ne semble pas avoir 
grand-chose à envier à celle 
d’alors...   

La première titularisation de Monika Chrtianska (à l’attaque face à Eva Rutarova et Valentina Ablondi) s’est soldée par une franche réussite. LUCAS VUITEL

Riveraine: 800 spectateurs. 
Arbitres: M. Wittwer et Mme Faye. 
NUC: Halter (11), Chrtianska (8), Wigger (10), 
Bugg (11), Troesch (2), Campbell (14); Dalliard (li-
bero); Suriano (0), Gudenkauf (0), Bulliard (0). 
Lugano: Werfeli (3), Rathlef (1), Pulcini (5), Vi-
dal (1), Palgutova (5), Rutarova (9); Zini (libero); 
Ablondi (1), Brioli (0). 
Notes: Le NUC sans Girard (blessée). 
Campbell et Palgutova portent le maillot de 
top-scorer. Martina Halter et Laura Zini dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h07 (22’ 21’ 24’).

NUC - LUGANO 3-0  
(25-13 25-10 25-18)

CONVALESCENCE La convalescence de Ségolène Girard, blessée à la 
cheville, se passe au mieux. «Elle peut entraîner régulièrement le haut 
du corps et, si le prochain contrôle est positif, les médecins lui 
enlèveront l’attelle la semaine prochaine. A partir de là, tout peut aller 
vite.» Mais pas trop tout de même, assure le coach du NUC Silvan 
Zindel. «Nous ne lui mettons aucune pression sur la date de son retour 
au jeu.» En enchaînant les victoires de la sorte, on le comprend mieux.  

GÉNÉREUX Le speaker de la Riveraine avait l’air parfaitement sobre 
hier. Il a pourtant dû voir double quand il a annoncé que 800 
personnes assistaient à la rencontre entre le NUC et Lugano...

AU FILET

LNB La double journée s’est soldée par deux succès et quatre revers pour les clubs neuchâtelois. 

Un week-end à quatre points pour Colombier  
Début de week-end difficile 

pour Colombier  avec un scéna-
rio de match qui laissait, same-
di, une impression de déjà vu. 

 Face au LUC II, Colombier 
réussit une belle entame et s’ad-
juge plutôt facilement les deux 
premiers sets. Puis survient une 
baisse de concentration. Dans 
une fin de troisième set de fou, 
les hommes de Luiz Souza re-
viennent à hauteur puis man-
quent plusieurs balles de match,  
pour concéder la manche 31-33. 
Comme assommés, les Neuchâ-
telois perdent toute cohésion et 
offrent deux points à l’adversaire. 

Hier, en recevant Oberdiess-
bach, avec un effectif remanié, 
Colombier a su gérer le match 
piège. Toujours supérieurs au fi-
let malgré les absences de 

Bruschweiler et Folle Weber, les 
Colombinois n’ont pas laissé de 
chance aux Bernois. La rencon-
tre était pliée en trois sets. 

Au classement,  Colombier 
perd une place (4e à 3 longueurs 
du duo leader Berne et Lutry). 
L’équipe rencontre son poursui-
vant Münchenbuchsee diman-
che prochain. 

Toujours en tête 
Le NUC II a dû se contenter 

de trois points ce week-end. Les 
Neuchâteloises n’ont pas réussi 
à faire face contre Therwil (dé-
faite 3-1) mais se sont imposées 
contre Cheseaux hier (3-0).  
Les filles du NUC conservent 
tout de même la tête du classe-
ment avec 12 points en cinq 
matches mais se retrouvent ex 

æquo avec Münchenbuchsee. 
Samedi, les filles du NUC sont 
pourtant très bien rentrées dans 
le match. Face à la réaction de 
Therwil,  le NUC n’est pas par-
venu à mettre autant de pres-
sion avec les services qu’au pre-
mier set et a enchaîné quelques 
petites fautes rédhibitoires. 

Hier, les  Neuchâteloises ont 
parfaitement réagi. Cheseaux 
n’a pas réussi à faire face aux at-
taques percutantes des joueuses 
neuchâteloises qui se trouvaient 
souvent en un contre un grâce à 
une excellente distribution de la 
part de Sataric. 

Pas le moindre set 
Quant à Val-de-Travers, der-

nier, il accumule les déconve-
nues avec deux défaites 3-0, à 

Genève samedi et face à Mun-
chenbuchsee hier. Les filles de 
Gilles Auzou n’y arrivent tou-
jours pas. Avec un manque de 
confiance en elles et beaucoup 
de fautes directes, elles ne trou-
vent pas de solutions. Même si 
elles ont été desservies par deux 
ou trois fautes d’arbitrage same-
di à Genève, la situation com-
mence à inquiéter.  

«Nous n’avons toujours pas réus-
si à concrétiser nos efforts par le 
gain d’un set ou d’un match», 
constate amèrement le coach 
Gilles Auzou. «Mais contre Ge-
nève, les filles ont joué jusqu’au 
bout, bien que pénalisées par l’arbi-
trage. La situation n’est pas irré-
versible mais cette spirale de défai-
tes nous empêche de concrétiser 
nos fins de set».  TZA-JMA-AAU

Le coach Gilles Auzou essaie  
de positiver même si son  
Val-de-Travers accumule  
les défaites.  ARCHIVES DAVID MARCHON
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LNB MESSIEURS 
Lausanne II - Colombier  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
Colombier - Oberdiessbach  . . . . . . . . . . . .3-0 
   1.  Uni Berne        5     4     1    0    0        15-2   14  
   2.  Lutry                5     4     1    0    0        15-3   14  
   3.  Lausanne II      5     2     2     1    0        14-7   11  
   4.  Colombier        5     3    0     2    0        13-7   11  
   5.  M’buchsee       5     1    0     1     3        5-13     4  
   6.  Oberdiessbach  5     1    0    0     4        3-12     3  
    7.  Servette SO      5    0     1    0     4        6-14     2  
   8.  Laufen             5    0    0     1     4        2-15    0 
Dimanche 13 novembre. 19h: München-
buchsee - Colombier. 

LUC II - COLOMBIER 3-2  
(22-25 18-25 33-31 25-20 15-11) 
Colombier: Egger, Bruschweiler, Folle Weber, 
Zannin, Boss, Rossignol, Patrouilleau (libero); 
Gutknecht, Jeanneret, Eichelberger, Naimi. 
Notes: Colombier sans Müller (avec l’équipe 
de 1re ligue). Durée du match: 2h17’ 

COLOMBIER - OBERDIESSBACH 3-0  
(25-18 25-21 25-16) 

Arbitres: Mordasini, Vuille. 
Colombier: Gutknecht, Naimi, Rossignol, 
Zannin, Boss, Jeanneret, Eichelberger (libero); 
Egger, Müller, Patrouilleau, Kunz.   
Notes: Colombier sans Folle Weber (blessé) ni 
Bruschweiler (absent). Durée: 57’.  TZA 

LNB DAMES 
Genève - Val-de-Travers  . . . . . . . . . . . . . . .3-0 
NUC II - Therwil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Val-de-Travers - Münchenbuchsee  . . . . .0-3 
Cheseaux - NUC II  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-3 
   1.  NUC II               5     4    0    0     1        13-3   12 
   2.  M’buchsee       5     4    0    0     1        12-4   12  
   3.  Genève            5     3     1    0     1        12-5   11  
   4.  Therwil            5     3    0     1     1         11-7   10  
   5.  Fribourg           5     3    0    0     2       10-6    9  
   6.  Cheseaux II      5     1    0    0     4        4-12     3  
    7.  Köniz II             5     1    0    0     4        3-13     3  
   8.  Val-de-Travers  5    0    0    0     5        0-15    0 
Samedi 12 novembre. 17h: NUC II - Genève. 
19h: Val-de-Travers - Köniz II. 

NUC II - THERWIL 1-3 
(25-14 21-25 21-25 13-25) 

Maladière: 80 spectateurs. 
Arbitres: David, Sigrist 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wenger, Port-
mann, Rossier, Henriksen, Senn, Petitat, 
Schreyer, Gudenkauf, Suriano, Macuglia 
Notes: durée du match: 1h24’ (17’, 23’, 25’, 19’). 

CHESEAU II - NUC II 0-3  
(18-25 23-25 26-28) 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wigger, Port-
mann, Rossier, Henriksen, Senn, Petitat, 
Schreyer, Macuglia 
Notes: durée: 1h09’ (18’, 24’, 27’).  MAC 

GENÈVE - VAL-DE-TRAVERS 3-0   
(25-20 25-13 25-22) 

Arbitres: Spahni, Hirschi. 
Val-de-Travers: Deluel, Henzelin, Budinska, 
Chappuis, Orologopoulou, Perret, Duspivova, 
Hausermann, Denis, Petrachenko. 
Notes: intégration ce week-end de Lolita 
Mehmeti au poste de centrale (issue de la 
formation du club). Durée: 69’ (22’ 20’ 27’). 

VAL-DE-TRAVERS - MÜNCHENBUCHSEE 
0-3 (21-25 22-25 15-25) 

Couvet, Centre sportif: 150 spectateurs. 
Arbitres: Belser, David. 
Val-de-Travers: Deluel, Henzelin, Budinska, 
Chappuis, Orologopoulou, Perret, Duspivova, 
Hausermann, Denis, Petrachenko. 
Notes: durée: 70’ (24’, 24’, 22’).  AAU 

PREMIÈRE LIGUE MESSIEURS, GR. A 
CERN Meyrin - Colombier II  . . . . . . . . . . . . . . .3-2 
La Chaux-de-Fonds - Lausanne  . . . . . . . . . .1-3 
Colombier II - La Chaux-de-Fonds  . . . . . . . . .3-1 
   1.  Thonon           4     3     1    0    0        12-4   11 
   2.  Colombier II     5    2     1    2    0        13-9   10  
   3.  Chx-de-Fds      5     3    0    0    2        11-9    9 
   4.  Lausanne        3    2    0     1    0         8-5     7 
   5.  CERN Meyrin   4    0    2    0    2       8-10    4 
   6.  Fully                2     1    0    0     1         3-4     3 
    7.  Oberwallis       3     1    0    0    2         5-6     3 
   8.  La Côte            4    0     1     1    2        5-11     3 
   9.  Yverdon           4    0    0     1     3        5-12     1 
Samedi 12 novembre. 17h30: La Chaux-de-
Fonds - Thonon. Vendredi 18 novembre. 

20h30: Colombier II - Yverdon. 

PREMIÈRE LIGUE DAMES, GR. A 
NUC III - Ecublens  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
Sion - NUC III  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-1 
   1.  Guin II              5     5    0    0    0        15-3   15 
   2.  Servette           5     3    0     2    0        13-7   11  
   3.  Viège               4     2     2    0    0        12-4   10  
   4.  Chiètres            5     2     1     2    0        13-9   10  
   5.  Morat               4     2     1    0     1         9-6    8  
   6.  Cossonay         5     2     1    0     2         9-9    8  
    7.  Ecublens          5     2    0     1     2        9-10     7  
   8.  Sion                 5     1    0    0     4        6-13     3  
   9.  NUC III              5    0    0    0     5        3-15    0  
  10.  Cheseaux III     5    0    0    0     5        2-15    0 
Samedi 12 novembre. 14h30: NUC III - Che-
seaux III.

EN VRAC


