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A l’aube naissante du cham-
pionnat de LNA féminine de 
volleyball (la reprise est prévue 
le dimanche 16 octobre à la Rive-
raine face à ) , le NUC se tourne 
vers le soleil levant pour affiner 
sa préparation. Les Neuchâteloi-
ses affronteront en effet les équi-
pes chinoises de Fujian Provin-
cial (ce soir à 20h) et Zheijang 
(dimanche à 14h) ce week-end 
dans leur salle (entrée libre). 

Les joueuses engagées avec 
leur équipe nationale dans les 
qualifications pour l’Euro 2017 
– les Suissesses Martina Halter, 
Carole Troesch, Tabea Dalliard, 
et l’Autrichienne Monika 
Chrtianska – ayant rejoint le 
groupe mercredi, le NUC sera 
au grand complet. L’occasion 
sera belle de découvrir le nouvel 
effectif, avec notamment la pas-
seuse Madison Bugg (USA) et 
les attaquantes Elizabeth 
Campbell (USA) et Michaela 
Reesor (CAN). 

«C’est la première fois de la pré-
paration que toutes les joueuses 
seront présentes en même temps», 
insiste Silvan Zindel. «Ces mat-
ches nous feront du bien. C’est tou-
jours intéressant de se frotter à des 
équipes fortes, et qui plus est des 
équipes étrangères. Les joueuses 
n’ont rien à cacher – puisque nous 
ne retrouverons pas ces adversai-
res durant la saison – et se sentent 
plus libres de jouer leur jeu, sans 
tomber dans la comparaison avec 
les filles d’en face.» 

Les deux formations chinoises 
évoluent en première division 
dans leur pays. L’entraîneur neu-
châtelois estime qu’elles termi-
neraient les deux au deuxième 
rang du championnat de LNA. 
Derrière Volero Zurich, donc, 
mais devant le reste de l’élite 
suisse. «Fujian Provincial aligne 
notamment Lin Li, la libero de 
l’équipe de Chine sacrée aux JO cet 
été, désignée meilleure libero du 
tournoi olympique de Rio et, avant 
cela, du Grand Prix 2016. C’est 
une équipe avec une qualité très 

haute», rappelle Silvan Zindel, 
qui s’attend à croiser un adver-
saire «un peu moins fort» diman-
che. 

Mais coriace quand même. «Et 
comme nous n’aurons eu que deux 
jours de préparation avec l’équipe 
au complet, l’objectif ne sera pas 
forcément de gagner», avoue le 
Saint-Gallois. «Mais nous allons 
bien sûr essayer! Toutes les filles 
sont très motivées à l’idée de rele-
ver ce défi.» 

Dimanche toujours, mais à la 

Maladière, un tournoi de pre-
mière ligue opposera le NUC 
III, Münsingen et Granges, de 
9h à 15 heures. 

Voyage en Challenge Cup  
et postes à repourvoir 
Par ailleurs, les personnes inté-

ressées à suivre le NUC pour son 
entrée en lice en 16es de finale 
de la Challenge Cup (le 14 dé-
cembre en Belgique à Ouge-
dem) peuvent s’annoncer par 
mail à l’adresse info@nucvolley-

ball.ch. Le match retour aura 
lieu le jeudi 12 janvier 2017 à 
20h (avec une soirée moules-fri-
tes, bien entendu). 

Enfin, le club neuchâtelois est 
toujours en quête de quelques 
assistants pour compléter son 
staff d’entraîneurs dans différen-
tes équipes. Un responsable des 
ramasseurs de balles est égale-
ment recherché. La même 
adresse mail accueillera volon-
tiers les messages des éventuels 
volontaires. 

Les internationales du NUC (ici la Suissesse Martina Halter) ont rejoint le groupe mercredi. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Fujian Provincial (avec une star des JO) et Zheijang en visite à la Riveraine. 

Le NUC poursuit sa préparation  
contre deux équipes chinoises

ICI... 
BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Lions de Genève 
Match amical et présentation officielle de l’équipe, samedi 1er octobre, 17h, Riveraine. 

FOOTBALL 
Neuchâtel Xamax FCS - Winterthour 
Challenge League, samedi 1er octobre, 19h, stade de la Maladière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Université Neuchâtel - Guin 

Première ligue, groupe 3, samedi 1er octobre, 17h30, patinoire du Littoral. 

La Chaux-de-Fonds - Ajoie 
LNB, samedi 1er octobre, 20h, patinoire des Mélèzes. 

Franches-Montagnes - Sion 
Première ligue, groupe 3, samedi 1er octobre, 20h15, Saignelégier (centre de loisirs). 

PATINAGE ARTISTIQUE 
Tests USP à La Chaux-de-Fonds 
Samedi 1er et dimanche 2 octobre à la patinoire des Mélèzes. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Gals 
LNB, samedi 1er octobre, 14h, terrain de Bellevue. 

UNIHOCKEY 
Corcelles-Cormondrèche - Meiersmaad 
Deuxième ligue grand terrain, samedi 1er octobre, 17h, Neuchâtel (Maladière). 

VOILE 
Régate à Bevaix 
Catamarans monoplaces Class-A, vendredi 30 septembre (dès 14h), samedi 1er octobre 
(dès 9h) et dimanche 2 octobre (dès 9h) au large du port de Bevaix. Les participants 
(une quinzaine de bateaux) disputeront entre 1 et 6 manches par journée, en fonction 
des conditions de vent. 

VOLLEYBALL 
NUC - Fujian Provincial 
Match amical féminin, vendredi 30 septembre, 20h, Neuchâtel (Riveraine). Entrée libre. 

NUC - Zheijang 
Match amical féminin, dimanche 2 octobre, 14h, Neuchâtel (Riveraine). Entrée libre. 

Tournoi féminin de première ligue 
Avec le NUC III, Granges et Münsingen, dimanche 2 octobre, de 9h à 15h à Neuchâtel 
(salle de la Maladière). 

VTT 
Tour des Sommêtres 
Dernière manche de la Garmin Bike Cup et avant-dernière étape du Trophée jurassien, 
samedi 1er octobre, départ à 9h35 pour les 36km et à 9h50 pour les 17km au Noirmont 
(halle polyvalente). Courses enfants l’après-midi. Renseignements: www.vcfm.ch. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Malaisie 
Dimanche 2 octobre, 9h, circuit de Sepang. 

Rallye de Corse 
Du vendredi 30 septembre au dimanche 2 octobre. 

COURSE À PIED 
Morat - Fribourg 
Course commémorative (17,170km), dimanche 2 octobre, départs dès 10h15. 

CYCLISME 
Tour de Lombardie 
World Tour (240km), samedi 1er octobre entre Côme et Bergame. 

FOOTBALL 
Stade Nyonnais - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 1er octobre, 16h30, centre sportif de Colovray. 

HOCKEY SUR GLACE 
Vallée de Joux - Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, vendredi 30 septembre, 20h, patinoire du Sentier. 

Rapperswil - La Chaux-de-Fonds 
LNB, mardi 4 octobre, 20h, St. Galler Kantonalbank Arena. 

Monthey - Université Neuchâtel 
Première ligue, groupe 3, mardi 4 octobre, 20h15, patinoire du Verney. 

Star Forward - Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, mercredi 5 octobre, 20h30, Lausanne (Malley). 

Genève-Servette II - Franches-Montagnes 
Première ligue, groupe 3, mercredi 5 octobre, 20h30, Vernets. 

SAUT À SKIS 
Grand Prix d’été 
Samedi 1er octobre à Hinzenbach (AUT) et dimanche 2 octobre à Klingenthal (GER). 

VÉLO TRIAL 
Finale du championnat de Suisse 
Dimanche 2 octobre à Grandval.

COUPE DE SUISSE Le tirage au sort des 8es de finale s’est déroulé hier. 

Le HCC accueillera Genève
Vainqueur de Sierre 5-1 mercre-

di, le HCC aura droit à un 
deuxième derby romand au 
deuxième tour de la Coupe de 
Suisse de hockey sur glace. Lors 
du tirage au sort effectué hier, les 
urnes ont ainsi décidé que la pha-
lange d’Alex Reinhard devait re-
trouver sur leur chemin Kevin 
Romy, Chris Mc Sorley et Ge-
nève en 8es de finale. «Je pense 
que tout le monde est content de 
cette affiche. J’espère surtout que ce 
sera une belle fête», lâche tout de 
go l’entraîneur chaux-de-fonnier. 
La date du match n’est pas encore 
fixée mais elle aura lieu mardi 25 
ou mercredi 26 octobre. 

Forcément, ce match aura une 
saveur spéciale pour Remo Gio-
vannini et Raphaël Erb. Le gar-
dien et le défenseur du HCC 

avaient terminé la saison aux Ver-
nets, après l’élimination des 
Abeilles contre Ajoie en quart de fi-
nales des play-off. «Je me réjouis de 
revoir certains joueurs que j’ai cô-
toyés pendant un mois», a-t-il 
avoué. Spéciale, cette rencontre le 
sera aussi pour Laurent Meunier, 
qui a porté les couleurs grenat il y 
a quelques années. 

Huras face aux ZSC Lions 
Le choc opposera Fribourg 

Gottéron aux Zurich Lions. Les 
Fribourgeois n’ont pas été gâtés 
au tirage au sort avec la venue du 
tenant du titre. Les deux équipes 
ne se sont pas encore rencon-
trées en championnat. Leur pre-
mier duel est agendé pour le 
7 octobre. Larry Huras ne béné-
ficiera pas d’une affiche clé-

mente pour poursuivre le re-
dressement de ses joueurs. 

Leader de LNA, Lausanne se 
rendra au bord du lac de Zurich 
pour retrouver les Lakers de 
Rapperswil. Les Saint-Gallois 
sont partis poussivement en 
championnat. Ils n’occupent 
que la quatrième place à 5 
points du HCC. Les retrou-
vailles entre les deux équipes se-
ront-elles chaudes? 

Malheureux au tirage, heureux 
en voyage. Kloten pourra-t-il ap-
pliquer l’adage? Les Zurichois 
disputeront un onzième match 
de suite à l’extérieur depuis la re-
prise de la Coupe de Suisse il y a 
deux ans. Cette fois-ci, le sort n’a 
pas été très clément pour eux 
puisqu’ils se rendront à Bienne. 

 LME -

HOCKEY SUR GLACE 

Vallée de Joux -  
Saint-Imier 
Première ligue, groupe 3, vendredi 

30 septembre, 20h, Le Sentier 

La situation 

Avec trois buts marqués, 18 encaissés et 
zéro point après trois sorties, le bilan  
du HC Saint-Imier (12e et dernier) est 
inquiétant. Vallée de Joux est 8e (3 pts). 
Constat douloureux  

Michael Neininger s’attendait à un départ 
plus encourageant. «La situation n’est pas 
facile», concède l’entraîneur-joueur. Mais 
la confiance semble toujours animer le 
vestiaire. «Notre récente sortie contre 
Villars était déjà nettement meilleure. Je 
suis persuadé qu’il suffit d’un élément 
déclencheur pour que cela tourne à notre 
avantage.» Reste à savoir lequel.  
L’équipe  

Fred Dorthe paraît encore un peu court 
pour reprendre du service. C’est donc 
Maxim Mauerhofer qui officiera devant la 
cage. Jaison Dubois est prêté en licence B 
par le HCC. Ludovic Schneider et Morgan 
Vuilleumier sont toujours out.  JBI

LE MATCH


