
VOLLEYBALL L’absence des internationales durant un mois perturbera la préparation. 

Le NUC a repris pied au plancher
PATRICK TURUVANI 

Le NUC a recommencé l’en-
traînement collectif en salle pied 
au plancher, mercredi dernier. 
Sans palier de décompression. 
Le «welcome week-end», tradi-
tionnellement dédié à l’accueil 
et à l’intégration des nouvelles 
joueuses, s’est mué en camp 
d’entraînement intensif à Villars.  

Avec quatre joueuses – les Suis-
sesses Martina Halter, Tabea 
Dalliard et Carole Troesch, ainsi 
que l’Autrichienne Monika 
Chrtianska – qui manqueront 
plus d’un mois de préparation en 
raison des qualifications pour 
l’Euro 2017 avec leur équipe na-
tionale (lire ci-dessous), Silvan 
Zindel a opté pour une prise de 
contact accélérée. Le NUC re-
commencera le championnat de 
LNA le dimanche 16 octobre en 
recevant Sm’Aesch Pfeffingen. 
Le coach n’aura donc son équipe 
au complet que pour les trois 
dernières semaines avant la re-
prise.  

Equipe à reconstruire 
«Après deux ou trois séances de 

remise en forme, il était important 
d’attaquer directement avec de 
vrais entraînements à six contre 
six pour travailler le placement et 
les premiers automatismes, his-
toire de ne pas devoir tout repren-
dre à zéro fin septembre au retour 
des internationales», lance le 
Saint-Gallois. «De mercredi à 
mercredi (aujourd’hui), nous au-
rons fait une dizaine d’entraîne-
ments avec la balle, sans jour de 
congé. Et le rythme sera le même 
la semaine prochaine lorsque Mo-
nika Chrtianska sera présente.»  

Déjà en stage avec son équipe 
nationale, l’Autrichienne – qui 
était la seule joueuse man-
quante lors de la reprise – arri-
vera samedi à Neuchâtel, avant 
de repartir en sélection le di-
manche 4 septembre. 

Avec une nouvelle passeuse et 
un brassage complet au niveau 
des étrangères par rapport à la 
saison dernière, Silvan Zindel 
aura du boulot pour rebâtir un 
collectif bien huilé. La longue ab-

sence des internationales ne l’ar-
range pas vraiment. «Pour former 
l’équipe, c’est clairement un dés-
avantage», admet le coach de la 
Riveraine. «Mais pour les joueu-
ses, ce sera une expérience supplé-
mentaire bienvenue, surtout si el-
les arrivent à avoir des matchs 
serrés et intéressants... Même si 
cela rend ma tâche plus difficile, 
c’est également un bon signe pour 
le NUC d’avoir autant d’internatio-
nales dans son contingent. Je pré-
fère accepter et relever ce challenge 
que de n’avoir aucune joueuse en 
équipe de Suisse (et d’Autriche). 
C’est la preuve que l’on peut viser 
haut.» 

Des avantages aussi 
Et puis, tout n’est pas noir non 

plus dans le ciel neuchâtelois. 
«Avec moins de joueuses, nous au-
rons le temps de travailler indivi-
duellement et spécifiquement», 
glisse Silvan Zindel, épaulé lors 

de chaque entraînement par ses 
assistants Laura Girolami et Fi-
lipe Carrasco Soarez. «La pas-
seuse (Madison Bugg) pourra 
peaufiner ses connexions avec les 
ailières (Elisabeth Campbell et 
Michaela Reesor), Mandy Wig-
ger dans la diagonale et Ségolène 
Girard au centre. Ce sera déjà un 
pas très important pour la suite.» 

D’autant que Mandy Wigger – 
et c’est la bonne nouvelle de la 
rentrée – a déjà retrouvé l’essen-
tiel de sa forme après son opéra-
tion au genou subie ce prin-
temps juste après la fin du 
championnat. «Elle a repris l’en-
traînement à 100% avec l’équipe, 
sans restrictions particulières», se 
réjouit le coach. «Elle a travaillé 
très intensivement avec les physios 
durant tout l’été. Il faudra voir 
comment son genou évolue en 
cours de saison, mais je suis opti-
miste sur le fait qu’elle pourra 
jouer sans douleur.» 

Les trois nouvelles Nord-américaines du NUC. De gauche à droite: Michaela Reesor, Madison Bugg et Elizabeth Campbell. LUCAS VUITEL

NUC 2016-2017 Madison Bugg 
(USA, passe), Manon Bulliard 
(passe), Elizabeth Campbell 
(USA, aile), Michaela Reesor 
(CAN, aile), Monika Chrtianska 
(AUT, aile), Ségolène Girard 
(centre), Martina Halter (centre), 
Mandy Wigger (diagonale), 
Carole Troesch (diagonale), 
Tabea Dalliard (libero) et Thea 
Gudenkauf (qui arrive de Val-
de-Travers en LNB et qui intègre 
à 100% le contingent de LNA). 

TOURNOI Le NUC disputera un 
premier tournoi de préparation 
à Berne le week-end des 3 et 4 
septembre avec Köniz (LNA)  
et Münchenbuchsee (LNB). 
L’équipe neuchâteloise, qui 
pourra compter sur la présence 
de l’Autrichienne Monika 
Chrtianska avant qu’elle ne 
reparte en sélection, sera 
complétée par des jeunes de la 
LNB. «Pour les autres matches 
de préparation, nous attendrons 
plutôt les deux ou trois 
dernières semaines avant la 
reprise du championnat, 
lorsque le groupe sera au 
complet», précise Silvan Zindel.

AU FILET

L’équipe de Suisse féminine participera au 2e 
tour des qualifications pour l’Euro 2017 au 
mois de septembre en Bulgarie et en Roumanie, 
dans un groupe où elles affrontera les deux 
pays hôtes et le Monténégro. En cas de qualifi-
cation, le 3e tour est agendé en octobre. Mais les 
chances de l’équipe coachée par Timo Lippu-
ner (l’entraîneur de Sm’Aesch Pfeffingen) ap-
paraissent moindres, d’autant que beaucoup 
de joueuses ont décliné l’invitation de Swiss 
Volley, à commencer par la Jurassienne ber-
noise Laura Unternährer, top-scorer de Volero 
Zurich la saison dernière. 

Trois filles du NUC – Martina Halter (cen-
tre), Tabea Dalliard (libero) et Carole Troesch 
(diagonale) – revêtiront le maillot à croix blan-
che du 25 août au 26 septembre. Un camp 
d’entraînement à Schaffhouse précédera le dé-
part en Bulgarie et en Roumanie, avec deux 
matches amicaux prévus contre Franches-
Montagnes le samedi 3 septembre à Rossemai-
son (19h30) et le lendemain à Guin (14h). Phi-

lippe Enkerli officiera comme team manager, 
une fonction qu’il occupe également avec le 
NUC en Coupe d’Europe. 

Ségolène Girard renonce 
Ségolène Girard avait également reçu une 

convocation, mais la centrale a finalement dé-
cidé de renoncer pour ménager son dos. «En 
tant que coach, je pense que si l’on est sélectionné 
en équipe nationale, on doit y aller», précise Sil-
van Zindel. «Sauf évidemment s’il y a une raison 
médicale. Le dos de ‘Ségo’ va beaucoup mieux et 
elle s’entraîne actuellement à 100% avec l’équipe. 
Le travail spécifique réalisé durant l’été devrait lui 
permettre de jouer sans avoir mal, mais c’est tou-
jours quelque chose à surveiller. Les douleurs 
pourraient revenir, surtout avec un aussi long dé-
placement et trois semaines à dormir dans des hô-
tels de l’Est (sourire). Elle a donc préféré rester en 
club, dans un environnement médical et sportif 
connu, entre les mains des physios qui la suivent au 
quotidien et la connaissent bien.» 

Trois joueuses en équipe de Suisse

FOOTBALL 

Young Boys confronté à 
une mission impossible 

Battus 3-1 à l’aller, les hommes 
d’Adi Hütter (photo) doivent réussir 
un invraisemblable exploit à 
Mönchengladbach pour accéder 
à la Ligue des champions.  PAGE 27
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BASKETBALL L’Américain avait entraîné Union en 2011-2012. 

Michael Brooks n’est plus
Michael Brooks (photo archi-

ves David Marchon) est décédé. 
Entraîneur d’Union lors de la 
saison 2011-2012, l’Américain a 
succombé à une anémie aplasi-
que (maladie de la moelle os-
seuse). Il avait 58 ans. 

Ancien joueur de NBA, avec 
les Clippers de Los Angeles, Mi-
chael Brooks s’était par la suite 
illustré en France, notamment à 
Limoges où, en 1991 et 1992, il 
avait été désigné meilleur 
joueur du championnat. 

Devenu coach, il avait dominé 
le championnat régulier de LNB 

en 2011-2012 avec Union, avant 
de s’incliner d’un point en finale 
des play-off face à Aarau. Le club 
neuchâtelois avait néanmoins 
été promu en LNA sur le tapis 
vert. Brooks était ensuite resté 
en Suisse, à Vevey et Blonay. 

«C’est une grande perte pour le 
basket», regrette Andrea Siviero, 
président d’Union. «Je garde le 
souvenir d’un battant, d’un ga-
gneur. Un gros motivateur avec 
une profonde connaissance du 
basket. Il avait construit une très 
belle équipe à Neuchâtel, ville qui 
était restée dans son cœur.»  ESA

FOOTBALL L’Italo-Brésilien Matheus Leoni sera disponible dès lundi. 

Xamax tient son latéral gauche
Comme attendu (notre édition 

de samedi), Matheus Leoni 
(photo ESA) est un nouveau 
joueur de Neuchâtel Xamax. 

Ce latéral gauche italo-brési-
lien de bientôt 25 ans, s’est enga-
gé pour une saison, avec une op-
tion pour une seconde. «Je suis 
superheureux d’être à Neuchâtel», 
a-t-il lâché, souriant, hier soir au 
sortir de l’entraînement. 

Ce n’est assurément pas son 
CV – qui fait état de plusieurs 
saisons en deuxième division 
brésilienne, ainsi que de trois ex-
périences en séries régionales 

allemande et autrichienne – qui 
a convaincu Michel Decastel. 

«Il est resté une semaine à l’essai 
avec nous et j’ai trouvé qu’il s’agit 
d’un bon joueur. Il est technique-
ment à l’aise, avec le sens de la po-
sition et de l’expérience. En plus, il 
s’agit d’un bosseur», affirme le 
coach. Matheus Leoni sera en 
concurrence avec Azad Odabasi 
pour la succession de Mickaël 
Facchinetti, parti à Thoune. 

Par ailleurs, Raphaël Nuzzolo 
ressent une petite douleur der-
rière la cuisse, «mais rien de 
grave», rassure l’entraîneur.  ESA


