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VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise s’impose à Lucerne en championnat et à Muri en Coupe de Suisse. 

Le NUC tient doublement son rang
LUCERNE  
EMANUELE SARACENO 

Il n’y a pas eu de mauvaise sur-
prise. Le NUC a répondu pré-
sent ce week-end et le voilà qua-
lifié pour les quarts de finale de la 
Coupe de Suisse (tirage  au sort 
aujourd’hui, match le 29 jan-
vier) et solidement arrimé à la 
troisième place du champion-
nat de LNA. Avec, en prime, le 
retour au jeu  – même si à temps 
très partiel – de Ségolène Gi-
rard, absente depuis trois mois 
sur blessure (lire ci-dessous). 
Que demander de plus? 

Alors, évidemment  la victoire 
3-0 à Muri hier était plus qu’at-
tendue: la différence est abys-
sale  entre une équipe de pre-
mière ligue, aussi talentueuse 
soit-elle, et un ténor de l’élite. Il 
n’empêche, la peau de banane 
existe et le NUC a su l’éviter. 
«C’était une belle fête du volley, 
comme la Coupe de Suisse sait les 
offrir. L’ambiance était super», ap-
précie le coach Silvan Zindel. 
Lequel est surtout content que 
son plan ait fonctionné à mer-
veille. «Manon Bulliard, Thea 
Gudenkauf et Monika Chrtianska 
ont pu jouer tout le match sans que 
nous perdions le contrôle de la 
partie. C’était parfait.» 

Tout sous contrôle 
Le déplacement à Lucerne au-

rait pu s’avérer autrement plus 
piégeux. La formation de Suisse 
centrale a beau fermer la mar-
che en LNA, l’équipe n’est pas 
dénuée de talent et aurait pu 
mettre en difficulté le NUC s’il 
avait péché par désinvolture. Il 
n’en a rien été parce que les Neu-
châteloises ont «fait le travail», 
selon les propres termes du 
coach. «Nous n’avons pas fourni 
une prestation exceptionnelle, 
mais avons garanti le niveau de 
jeu suffisant pour remporter le 
match en trois sets. C’était l’objectif 
et il a été rempli avec maîtrise.» 

Le NUC a  quasiment toujours 
gardé le contrôle sur la partie. 
Seulement dans le troisième set, 
après le changement de pas-
seuse, l’équipe a semblé un peu 
désemparée, se faisant remon-
ter de 13-8 à 15-16. Le retour de 
Madison Bugg a évité toute 
frayeur et fatigue superflues. 

Détail, car, globalement, les 
joueuses ont offert à leur coach et 
à elles-mêmes la réponse qu’el-
les attendaient. «Oui, la défaite à 
Lugano est définitivement un acci-

dent de parcours», se réjouit 
Martina Halter, pour qui le re-
tour à Lucerne, où elle a joué 
avant de s’engager à Neuchâtel, 
est toujours particulier. «Il y a la 
famille, les amis. Je me sens un peu 
à la maison. » 

Pourtant la centrale, dont la 
série de services a permis de bri-
ser l’équilibre au deuxième set 
(de 14-14 à 21-14), reconnaît 
que l’échec tessinois de mercre-
di avait quand même laissé 
quelques traces. «Nous étions un 
peu nerveuses en entrant sur le 
terrain.» 

«Sur le bon chemin» 
Cela explique probablement 

un début de rencontre un peu 
hésitant, tant à la réception que 
(surtout) en phase offensive. 
«Les filles voulaient trop assurer. 
Elles attaquaient avant tout en 
pensant à éviter la faute. Or, une 
équipe de notre calibre doit ‘taper’ 
pour faire le point!» Le doute s’est  
toutefois vite dissipé et le NUC a 
offert le festival offensif dont il 
est coutumier cette saison.  Trop 
puissant pour la lanterne rouge. 

Silvan Zindel conclut: «Tout 
n’est pas parfait mais nous som-
mes sur le bon chemin.» Celui qui 
doit mener aux 8es de finale de  
Challenge Cup jeudi, en rece-
vant les Belges de Oudeghem, 
déjà battues 3-0 à l’aller. 

Madison Bugg (de face) et le NUC ont dominé Marija Smiljkovic et Lucerne.  ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Bahnhofhalle: 200 spectateurs. 
Arbitres: Wiederkehr et Cimiega. 
Lucerne:  Bulkova (4), Bachmann (8), Milton 
(9), Sarah Trösch (1), Neumannova (13), 
Smiljkovic (0); Blazevic (libero); Radulovic (4), 
Wassner (0)  Rohrer (1). 
NUC: Halter (14), Reesor (12), Wigger (4), Bugg 
(3), Carole Trösch (6), Campbell (12); Dalliard 
(libero); Chrtianska (3), Girard (1),Bulliard (1). 
Notes: Lucerne sans Bisang, Jana Wigger ni 
Portmann (blessées). Le NUC sans Suriano ni 
Petitat (en équipe de Suisse juniors). Milton et 
Campbell portent le maillot de top-scorer. 
Vera Bachmann et Michaela Reesor dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h12 (23’ 26’ 23’).

LUCERNE - NUC 0-3  
(21-25 19-25 19-25)

Un point, un petit point peut parfois suffire au bonheur. 
Surtout quand on a tant souffert. C’est le sentiment que 
Ségolène Girard partage avec retenue après la victoire 
face à Lucerne. La centrale n’avait pas encore disputé le 
moindre match officiel cette saison. La faute à une vilaine 
blessure à la cheville droite, subie juste avant le début du 
championnat. Et voilà que dans la Bahnhofhalle Silvan 
Zindel lui demande d’entrer sur le terrain au deuxième 
set. Le score est de 24-19 pour le NUC. Concentration, 
service gagnant, deux sets à zéro.  
Voilà, les débuts 2016-2017 en LNA de la Jurassienne 
n’ont duré que quelques secondes. Et pourtant, «c’est 
bête à dire, mais je suis heureuse. J’étais stressée, je ne 
m’attendais pas à être appelée.» Hier, aussi en raison 
de l’opposition moins relevée, elle a joué un petit peu 
plus à Muri, «mais seulement à l’arrière, elle ne peut 

pas encore évoluer au filet. Il faut être prudent», expli-
que son coach.  
La jeune femme acquiesce: «On ne peut pas aller plus 
vite que la nature. Je ne peux pas encore tout faire à 
l’entraînement, certains déplacements me sont impos-
sibles. Alors je m’adapte en fonction de mon ressenti, des 
indications des médecins et des physios. Mais je suis 
contente, ma convalescence se passe bien.» 
Le retour au jeu de Ségolène Girard sera donc très pro-
gressif.  Silvan Zindel  – en bon druide – distillera les en-
trées à doses homéopathiques, en tenant compte de 
plusieurs paramètres. Il  ne cache pourtant pas sa joie, 
voire son admiration. «Elle a travaillé tellement dur pen-
dant sa blessure. Elle sait qu’il lui reste encore beaucoup 
à faire avant de revenir au top. Mais ça fait réellement  
plaisir de la revoir sur le terrain. Elle le mérite.»

SÉGOLÈNE GIRARD ET LE POINT DU BONHEUR

Alpikofen: 220 spectateurs. 
Arbitres: Stanisic et Droguett. 
Muri Berne: Altermatt (6), Karin Frey (0), 
Hohermuth (3), Schmid (2), Finke (9), Helen 
Frey (2); Koller (libero); Lanz (1), Fink (0), Gyger 
(0). 
NUC: Bulliard (6), Halter (2), Reesor (15), Gu-
denkauf (2), Chrtianska (7), Campbell (16); 
Dalliard (libero); Troesch (2), Wigger (3). 
Notes: Le NUC sans Suriano ni Petitat (en 
équipe de Suisse juniors). Durée du match: 
57’ (20’ 17’ 20’).

MURI BERNE - NUC 0-3  
(17-25 11-25 21-25)

HOCKEY SUR GLACE Les Neuchâtelois perdent à Morges et chutent au cinquième rang.  

Coup d’arrêt pour le HC Université  
Après avoir idéalement com-

mencé le Masterround en domi-
nant Guin mardi dernier, les Ai-
gles ont trébuché pour la 
première fois dans cette phase 
finale de championnat en allant 
perdre 6-3 à Morges.  

Fâcheux, car Sierre est allé ga-
gner à Saastal et chipe la qua-
trième place du classement aux 
Neuchâtelois. Une quatrième 
place synonyme de promotion 
pour la Swiss Regio League. «Ce 
soir, il nous a manqué du jus», ex-
pliquait le mentor du Littoral, 
Fabrice Dessarzin. Et d’ajouter:  

«Sur le troisième but, on perd le 
puck en dribblant devant notre 
cage et sur le cinquième, on donne 
la rondelle à l’adversaire alors que 
l’on joue en supériorité», regrettait 
le Chaux-de-Fonnier. Ajoutez à 
cela un certain manque d’enga-
gement, un power-play sans 
réussite et la messe était dite. 
Bref, c’était un match sans, face à 
un adversaire qui ne convient 
décidément pas aux Neuchâte-
lois cette saison avec trois défaites 
en autant d’affrontements.  

Malgré tout, pas de quoi abattre 
Fabrice Dessarzin et ses trou-

pes: «On doit bien se reposer et re-
charger les batteries pour le match 
très important contre Sierre à do-
micile mardi (réd: demain à 

20h).» Une belle affluence est 
attendue au Littoral. Pour rap-
pel, les abonnés de Xamax et du 
HCC auront la gratuité.  ERO

Eaux Minérales: 78 spectateurs.  Arbitres: Hug, Micheli et Burgy 
Buts: 3e Parmigiani (Maillard) 1-0. 6e Langel (Gay, Franzin) 1-1. 16e Franzin (Kolly, Langel) 1-2. 20e 
Millet (Leva, Savary) 2-2. 22e Savary (Millet) 3-2. 30e Beutler (Zandovskis) 3-3. 37e Millet (Pittet, 
à 5 contre 4) 4-3. 51e Chabloz (à 4 contre 5) 5-3. 58e Millet (à 4 contre 5) 6-3.  
Pénalités: 6x2’ contre Forward. 4x2’ (Wunderlin, Fleuty, Abplanalp, Franzin) contre Neuchâtel. 
Star Forward: S. Pittet; Burri, Duc; Leva, L. Pittet; Schneider, Derder; Millet, Savary, Parmigiani; 
Lahache, Chabloz, Brot; Chetelat, Diem, Maillard; Piquerez, Borgeaud, Mora; Gachet. 
Université Neuchâtel: Favre; Franzin, Kolly; Riedi, Hofmann; Terrapon, Wunderlin; Langel, Gay, 
Abplanalp; Beutler, Zandovskis, Fleuty; Gnaedinger, Rebetez, Laspina. 
Notes: Neuchâtel joue sans Fragnoli (blessé), Joray ni Meyer (raisons professionnelles) mais avec 
Hofmann (HCC).

STAR FORWARD - UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL 6-3 (2-2 2-1 2-0)

HC SAINT-IMIER 

Succès à Monthey 
Fort de deux victoires précé-

dentes aisées à Monthey, le HC 
St-Imier a réussi la passe de 
trois, sans enchanter toutefois.    

«Dans la tête d’un joueur il y a 
toujours un petit endroit qui laisse 
envisager une rencontre facile, 

même si l’on répète toujours le con-
traire » lâchait le coach Tony 
Neininger. «On doit être à 100%  
tout le temps et très discipliné dans 
ce genre de rencontre. Heureuse-
ment que Monthey n’a pas ouvert la 
marque.»  GDE-RÉD

Verney: 105 spectateurs. Arbitres: Fabre, Kuonen, Sinnathurai. 
Buts: 10e Vallat (Struchen) 0-1. 25e Loïc Pécaut (Steiner, Pelletier) 0-2. 31e Hervé Favre 
(Schübpach) 1-2. 35e Pelletier (Vallat) 1-3. 37e Vallat (Neininger, Struchen) 1-4. 52e Neininger 
(Stengel, Erard) 1-5. 54e Schübpach (Hervé Favre, Diem) 2-5. 
Pénalités: 2x2’ contre Monthey et 3x2’ contre St-Imier. 
Monthey: Simonin; Westphale, Florian Bolomey; Vieux, Hervé Favre; Zuber; Taunui, Diem, 
Schubpach; Lucas Marshall, Kyle Marshall, Roussel; Munger, Payot, Dupertuis. 
Saint-Imier: Dorthe (55’09 Hamel); Meyer, Pelletier; Dylan Pécaut, Kolly; Erard, Leuenberger; 
Schneider; Steiner, Loïc Pécaut, Vuilleumier; Morin, Stengel, Neininger; Burewalage, Vallat,  
Strüchen; Maccarini. 

MONTHEY - SAINT-IMIER 2-5 (0-1 1-3 1-1)

LNB DAMES 

Une victoire  
et une défaite

Le NUC II s’est imposé 3-0 
contre la deuxième équipe de 
Cheseaux. Après trois défaites 
consécutives, cette victoire re-
lance les Neuchâteloises dans la 
course aux play-off.  

La rencontre fut largement do-
minée par les locales, qui ont 
montré un excellent jeu du début 
à la fin. Elles ont notamment fait 
de belles réceptions ce qui leur a 
permis de réaliser de bonnes 
constructions et donc de ne laisser 
aucune chance à leur adversaire.  

Le NUC II a maintenant deux 
semaines pour se préparer pour 
la prochaine rencontre, le 21 
janvier contre Genève.  

Du fil à retordre 
Quant à Val-de-Travers, il s’est 

incliné 1-3 à Münchenbuchsee 
non sans avoir donné du fil à re-
tordre à son adversaire. 

En effet, au premier set, Valtra 
impose son jeu et son dyna-
misme.  Dans le deuxième, Mün-
chenbuchsee se réveille et c’est 
au tour des Vallonnières de subir 
l’agressivité de leur hôte. Au troi-
sième, les deux équipes sont au 
coude-à-coude jusqu’à 21 par-
tout. Mais Münchenbuchsee se 
montre plus stable émotionnel-
lement. C’en est trop pour les 
Vallonnières qui ne parviennent 
pas à se reprendre, si ce n’est en 
fin de quatrième manche. Mais 
trop tard.  

«Je suis heureux d’avoir vu mon 
équipe se battre sur chaque point et 
obliger Münchenbuchsee à jouer à 
fond tout au long du match. Il nous 
reste encore du travail pour gérer les 
fins de set. Je suis quand même déçu 
car on était à deux doigts de prendre 
un point, ce qui aurait récompensé 
notre prestation», déclare le coach 
Gilles Auzou.  MAC - AAU

Arbitre: Vuille et Hirschi. 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wenger, Port-
mann, Rossier, Senn, Henriksen, Schreyer 
Cheseaux II: Laranchy, Dragani, Gatignon, 
Kenel, Perrin, Frossard, Montecchiaci, Pasche, 
Corboz, Guyot, Amstutz  
Notes: Durée de match: 56’ (18’ 20’ 18’)

NUC II - CHESEAUX II 3-0  
(25-15 25-16 25-11)

Arbitres: Mordasini et Kühne 
Val-de-Travers: Henzelin, Budinska, Chap-
puis, Orologopoulou, Perret, Mray Methot, 
Hausermann, Denis, Petrachenko, Duspivova, 
Auzou et Mehmeti 
Münchenbuchsee: Geister, Belli, Schürch, 
Schüpbach, Knuchel, Schaffhützl, Calnori, 
Greber, Fiechter, Zurlonchen et Jaggi. 
Notes: durée du match 1h27 (21’ 22’ 24’ 20’)

MÜNCHENBUCHSEE -  
VAL-DE-TRAVERS 3-1  
(22-25 25-20 25-22 25-17)


