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Au cœur de l’événement,

nous soutenons la vie régionale.

LE PLAISIR D’ÊTRE INFORMÉ

LA CYCLOSPORTIVE

TOUR DU LAC DE NEUCHÂTEL

WATT AIR JUMP

RAIFFEISEN TRANS

NEUCHÂTELROULE, LELOCLEROULE,LACHAUXDEFONDSROULE

FESTIVAL DES SPORTS

UNION NEUCHÂTEL BASKET

NEUCHÂTEL XAMAX FCS

BCN TOUR

LA TROTTEUSE TISSOT

HCC LA-CHAUX-DE-FONDS

TRAIL DE L’ABSINTHE

VITEOS NUC

«Le classement ne m’intéresse 
pas pour l’instant. Il est encore 
trop tôt dans la saison pour qu’il si-
gnifie vraiment quelque chose. On 
s’en occupera à la fin du tour qua-
lificatif, même si ça fait plaisir 
quand on lit que l’on occupe la 
deuxième place.» Silvan Zindel a 
les idées claires avant le déplace-
ment du NUC à Volero, ce soir à 
19h30. Si les Neuchâteloises 
pointent sur le strapontin de 
dauphin d’Aesch (4 matches et 9 
points), soit devant l’ogre zuri-
chois (3e, avec une unité et une 
rencontre de moins), le mentor 
de la Riveraine se concentre uni-
quement sur la gestion de son 
équipe. 

Une phalange neuchâteloise 
qui a trouvé la bonne carbura-
tion et surfe sur une belle vague 
de trois succès consécutifs, dont 
un dernier très convaincant, di-
manche contre Lugano (3-0). 
«Nous sommes dans une bonne 
dynamique et voulons la prolon-
ger, tout en continuant à nous 
améliorer. Dimanche, nous étions 
très proches de ce que nous pou-

vions faire de mieux. Mais ce 
mieux doit augmenter au fil de la 
saison», reprend le Saint-Gal-
lois. Peu importe l’adversaire. «Il 
n’y a pas de bon ou de mauvais 
moment pour affronter Volero. Le 
résultat dépendra de nous jusqu’à 
un certain point. Il est clair que si 
les Zurichoises livrent un bon 
match, ce sera compliqué. Mais 
mon équipe est prête, en confiance 
et n’a rien à perdre.» 

Plus globalement, le coach 
garde aussi à l’esprit, la période 
chargée de sa troupe. «Nous de-
vons veiller à ce que tout le monde 
soit à 100% jusqu’à dimanche (le 
NUC reçoit Lucerne vendredi et 
va à Cheseaux dimanche). Nous 
avons pu laisser une titulaire au 
repos contre Lugano (Michaela 
Reesor), c’est déjà bien. Il faut 
garder une vue d’ensemble sur 
cette semaine chargée», termine 
Silvan Zindel. 

Le NUC se déplacera à Im 
Birch sans Ségolène Girard, 
mais avec 12 joueuses, dont les 
jeunes Elisa Suriano et Chiara 
Petitat.  EPE

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises s’en vont défier l’ogre fortes de trois succès consécutifs. 

Le NUC se frotte à Volero le vent  
dans le dos et en confiance

PUBLICITÉ

Ce soir à Zurich, Tabea Dalliard et Cie livreront le deuxième de leurs 
quatre matches en une semaine. ARCHIVES LUCAS VUITEL

TENNIS 
Conny Perrin passe en simple pas double 
Conny Perrin (WTA 190) a franchi le premier tour du tournoi ITF 25 000 
dollars de Pune (Inde). La Chaux-de-Fonnière, tête de série No 3, a 
disposé de la Kazakhe Kamila Kerimbyeva (WTA 326) 6-1 7-5. En 
double, associée pour la première fois à l’Indienne Partha Thombare, 
elle a subi la loi de la paire Tadeja Maderic (Sln)-Tereza Mrdeza (Cro) 6-
3 1-6 11-9.  RÉD -  

FOOTBALL 
Joaquin Caparros au chevet d’Osasuna 
Le promu Osasuna, qui a limogé lundi son entraîneur Enrique Martin 
Monreal, a nommé à sa place Joaquin Caparros. Ancien coach de 
Neuchâtel Xamax sous l’ère Bulat Chagaev, Caparros (61 ans) s’est 
engagé jusqu’au 30 juin 2018. Le technicien andalou était sans club 
depuis son départ de Grenade en janvier 2015. Non retenu pour le 
poste de sélectionneur de l’Espagne cet été, Caparros est un vieux 
routier des bancs de Liga, où il a notamment exercé à Villarreal, au FC 
Séville, à La Corogne ou à l’Athletic Bilbao.   

Un Suisse - France au menu de l’Euro 2017 
L’équipe de Suisse dames affrontera la France, l’Islande et l’Autriche 
dans le groupe D de l’Euro 2017 (16 juillet au 6 août aux Pays-Bas). 
Une qualification pour les quarts de finale est à la portée des 
protégées de Martina Voss-Tecklenburg, qui devront pour cela terminer 
à l’une des deux premières places. Lara Dickenmann et ses équipières 
entreront en lice le 18 juillet contre l’Autriche. Elles se mesureront 
ensuite à l’Islande (le 22 juillet) puis à la France (le 26), troisième 
nation du classement Fifa. Elles auront donc tout intérêt à avoir fait le 
plein de points avant de défier les «Bleues».   

Stefano Pioli remplace Frank De Boer à l’Inter 
L’Italien Stefano Pioli a été nommé entraîneur de l’Inter Milan, près 
d’une semaine après que le Néerlandais Frank De Boer a été démis de 
ses fonctions. L’Inter est en très mauvaise posture avec une 9e place 
en Serie A et la dernière place de son groupe d’Europa League. Pioli, 51 
ans, a notamment entraîné Parme, Sassuolo, Bologne ou la Lazio, qu’il 
a guidé jusqu’à la troisième place en Serie A en 2015. Il avait été 
remercié par le club de la capitale en milieu de saison dernière. Il a 
signé un contrat jusqu’en juin 2018.  


