
SKI ALPIN 
Gisin pour un exploit 
Avec Lara Gut et Wendy 
Holdener, Michelle Gisin (photo) 
sera l’un des atouts suisses 
aujourd’hui lors du combiné 
dames des Mondiaux  
de Saint-Moritz.   PAGE 25
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VOLLEYBALL Limassol anéanti, Wigger et Cie se hissent en quart de finale de Challenge Cup.  

L’Europe donne des ailes au NUC
LIMASSOL 
LAURENT MERLET 

Philipp Schütz n’est plus le seul 
entraîneur à avoir emmené le 
NUC en quart de finale de 
Coupe d’Europe. Celui qui avait 
conduit son groupe jusqu’à 
Krasnodar en CEV Cup lors de la 
saison 2010-2011 doit désormais 
partager cet honneur avec Silvan 
Zindel. «Mais je suis aussi content 
que la première fois», coupait le 
Bernois tout sourire. Qui n’aurait 
voulu manquer le déplacement à 
Chypre sous aucun prétexte. 

Car c’est désormais chose faite. 
Fortes de leur succès 3-0 (13-25 
15-25 22-25) hier à Limassol 
après la victoire 3-1 à l’aller, les 
filles de la Riveraine participe-
ront bien aux quarts de finale de 
la Challenge Cup. Et à voir la 
performance des Neuchâteloi-
ses autant que l’adversaire qu’el-
les affronteront au tour suivant 
(lire ci-contre), on se dit qu’elles 
peuvent légitimement espérer 
se hisser en demi-finale.  

Réunions entre filles 
Au niveau du jeu, les protégées 

du Saint-Gallois ont flirté avec la 
perfection. Comme rarement 
cette saison. «Nous avons le poten-
tiel pour évoluer à un très haut ni-
veau», s’enflammait Silvan Zin-
del. «Nous ne l’avons pas toujours 
montré, mais ce soir (réd: hier), 
nous avons produit un jeu de très, 

très bonne qualité. Je suis content et 
fier car cela démontre une immense 
force collective de ce groupe.» 

Il est vrai que face aux Chyprio-
tes, toutes les joueuses ont répon-
du présentes sans qu’il n’y ait eu 
besoin d’un détonateur. La Cana-
dienne Michaela Reesor a inscrit 
10 points, l’Américaine Elizabeth 
Campbell 8 et Mandy Wigger 6. 
Une homogénéité qui confirme 
la puissance de l’équipe. «Nous 
avons eu plusieurs réunions entre 
filles ces deux jours pour voir ce que 
chacune devait faire afin de passer ce 
tour, et de réagir après nos presta-
tions en demi-teinte», concédait la 

capitaine, Mandy Wigger. «Nous 
nous amusons beaucoup lorsque 
nous sommes sur le terrain, mais 
nous éprouvons tout autant de plai-
sir à être ensemble en dehors. C’est 
peut-être ça notre grande force», 
ajoutait Michaela Reesor. 

Ce match? Une formalité 
Le match en lui-même ne fut 

qu’une formalité. Très vite de-
vant dans la première manche 
grâce à six points consécutifs (4-
3 à 10-3), le NUC a rappelé que le 
premier set perdu à l’aller n’était 
qu’un accident de parcours. Les 
Neuchâteloises ont mitraillé de 

pauvres Chypriotes de tous les 
côtés pour conclure cette man-
che 25-13. Le deuxième set fut 
du même acabit avec un NUC 
impérial de maîtrise (25-15).  

Avec la qualification déjà en po-
che, Silvan Zindel en a alors pro-
fité pour brasser son effectif, don-
nant même du temps de jeu aux 
cadettes Elisa Suriano et Chiara 
Petitat comme à Oudegem au 
tour précédent. Ce qui n’a pas dé-
vié les Neuchâteloises de leur tra-
jectoire victorieuse (25-22) 

Comme quoi, quand le NUC le 
veut vraiment, il est capable de 
gravir le mont Olympe... 

Les filles de la Riveraine peuvent jubiler: le NUC disputera pour la deuxième fois un quart de finale de Coupe d’Europe. ARCHIVES LUCAS VUITEL

AU SUIVANT  Victorieuse à deux 
reprises 3-0 des Finlandaises de 
Kangasala, la formation 
allemande de Palmberg Schwerin 
sera le prochain adversaire du 
NUC en Challenge Cup. Le match 
aller aura lieu à Neuchâtel le 
jeudi 23 février. Sous réserve de 
modification, le retour se 
disputera le jeudi 9 mars. 

HOP DÉPART  La formation du 
Littoral n’a pas traîné à la LTV 
Arena. A peine le match terminé, 
les joueuses ont remballé leurs 
affaires pour regagner leur hôtel. 
Il faut avouer que l’état délabré 
des vestiaires ne donnait pas 
envie d’y prendre racine. 

BAIGNADE  Le staff a profité de 
la douceur de l’hiver chypriote 
– 20 degrés au meilleur de la 
journée – pour exécuter une 
petite brasse dans la mer. Les 
filles, elles, ont dû se limiter, 
match oblige, au bain de pieds.    

VOYAGE  Les Neuchâteloises 
n’ont guère eu le temps de 
flâner dans les rues de Limassol. 
Elles ont quitté Chypre ce matin 
déjà, avec un vol en direction de 
Genève peu avant midi. Martina 
Halter et ses copines arriveront à 
destination vers 21h.  

AU FILET

LTV Arena: 300 spectateurs. 
Arbitres: Mme Galic (Bos) et M. Fattah (All). 
Limassol: Magdic (7), Jovanovic (3), Pavlou 
(1), Boncheva (2), Trivunovic (5), Riala (1); An-
gelopoulou (0, libero); Constantinou (0), 
Konstantinidou (1). 
NUC: Halter (5), Bugg (7), Wigger (6), Reesor 
(10), Campbell (8), Troesch (7); Dalliard (libero, 
0); Girard (1), Bulliard (0), Chrtianska (1), Suria-
no (2), Petitat (0). 
Notes: Limassol joue sans Konstantinou 
(blessée); le NUC au complet. Durée du 
match: 1h03’ (22’ 19’ 22’).

LIMASSOL - NUC 0-3  
(13-25 15-25 22-25)

UN PUBLIC CLAIRSEMÉ, MAIS BIEN BRUYANT 
Les Chypriotes, le président Pantelis Christodoulou en tête, avaient affirmé que 
la LTV Arena serait pleine à craquer. Bien qu’il n’ait eu que 300 spectateurs – 
dont une partie constituée du groupe ultra local –, ces derniers n’ont cessé 
de hurler à pleins poumons pour soutenir leur équipe et de siffler les Neu-
châteloises. Même quand les «rei-
nes» de Chypre venaient d’être élimi-
nées après la perte du deuxième set. 
Or si leurs chants ont fait résonner les 
murs de l’arène, ils n’ont pas réussi à 
désarçonner les joueuses du NUC. Il 
semble même que les cris ont eu l’ef-
fet inverse. Très souvent hors sujet, 
les volleyeuses de Limassol ont paru 
tétanisées par ce contexte européen. 

BASKETBALL Les Neuchâtelois recevront Lausanne ce soir (19h30). 

Union face à une bête blessée
Contraint d’observer une pause 

de deux semaines en raison du 
week-end de la Coupe de la Li-
gue, Union Neuchâtel (4e de 
LNA avec 18 points) accueillera 
Lausanne (10e avec 8 unités) ce 
soir à la Riveraine. Le début de la 
rencontre est fixé à 19h30. 

A l’évidence, les deux équipes 
ne sont pas poussées par le même 
vent en ce début d’année. Tou-
jours invaincu après quatre mat-
ches disputés en 2017, Union sur-
fe sur une très bonne dynamique 
depuis le mois de décembre déjà, 
avec une série en cours de six vic-
toires. En face, Lausanne n’a plus 
gagné depuis cinq rencontres, le 
moral plombé par de sérieux pro-
blèmes financiers. 

Le club vaudois, qui annonçait 
au début du mois de janvier de-

voir trouver 150 000 francs pour 
boucler sa saison, a finalement 
obtenu un sursis de la part de 
Swiss Basketball. 

«Rester vigilants» 
«Lausanne, aujourd’hui, est un 

adversaire particulier. C’est une 
bête blessée dont je me méfie énor-
mément», lance Manu Schmitt. 
«Ils ont sportivement réussi un très 
bon début de championnat, avant 
de connaître de gros soucis extras-
portifs qui ont coûté beaucoup 
d’énergie. Malgré la tendance du 
moment, cette équipe possède de la 
qualité et reste dangereuse, car elle 
n’a rien à perdre. Les joueurs sont 
dans l’inconnu par rapport à la sai-
son prochaine et voudront montrer 
ce qu’ils valent lors de chaque sortie. 
Il faut donc rester vigilants.» 

L’entraîneur neuchâtelois craint 
également que son équipe man-
que de rythme après sa pause for-
cée (mais Lausanne n’a pas joué 
non plus). «Nous avons modifié le 
contenu des entraînements pour es-
sayer de garder une certaine fraî-
cheur, avec beaucoup de travail in-
dividuel la première semaine, puis 
un retour à une préparation nor-
male. Je m’attends à une mise en 
marche difficile, et le début de par-
tie sera encore plus important que 
d’habitude. A nous de passer par-
dessus et de faire avec. Nous avons 
démontré des progrès dans notre 
jeu contre Boncourt, en étant bons 
dans les moments décisifs, ce qui est 
très important à mes yeux. Et on 
sait qu’en basket, ce sont les victoires 
qui amènent de la confiance.» 

Avantage Union, donc!  PTU

HOCKEY Winterthour au menu du dernier match aux Mélèzes. 

Le HCC veut rester solide
«Nous avons remis les choses en 

place contre Thurgovie (victoire 
4-1 mardi à Weinfelden), où notre 
premier tiers fut très bon (2-0). 
Nous avons un peu faibli par la 
suite, mais c’était aussi dû au ré-
sultat, qui nous était favorable. 
Nous avons toutefois su rester soli-
des défensivement, même à 3 con-
tre 5. La victoire était importante 
et nous souhaitons, bien sûr, conti-
nuer sur cette lancée.» 

Paroles d’Alex Reinhard, en-
traîneur d’un HCC qui reçoit 
Winterthour ce soir à 20 heures 
pour ce qui est l’avant-dernier 
match du tour qualificatif et le 
dernier aux Mélèzes avant les 
play-off. Une partie qui aura son 
importance, au-delà du strict as-
pect comptable. «Il est évidem-
ment important, et toutes les équi-

pes le cherchent, d’être bien en 
place défensivement à l’aube des 
séries. On ne peut pas aller en 
play-off en doutant», reprend le 
mentor des Mélèzes. 

Dès lors, une ultime victoire à 
domicile – qui assurerait défini-
tivement la deuxième place et 
un affrontement contre Viège 
en quarts de finale des play-off – 
est obligatoire pour faire le plein 
de confiance. «Je m’attends au 
même genre de match que mardi 
contre Thurgovie», reprend Alex 
Reinhard. «Winterthour a besoin 
des trois points pour entretenir 
l’espoir de terminer au huitième 
rang. Les Zurichois vont certaine-
ment tenter d’attaquer la rencon-
tre pied au plancher.» Une éven-
tualité qui devrait permettre aux 
Chaux-de-Fonniers de bénéfi-

cier d’espaces pour couper court 
aux velléités zurichoises. 

Pour cette rencontre, Alex 
Reinhard bénéficiera très certai-
nement du retour de Burkhalter, 
seul blessé à pouvoir reprendre 
du service. C’est donc sans 
Stämpfli – qui est allé sur la glace 
hier avant de stopper prématu-
rément l’entraînement –, Ei-
genmann, Grezet, Hobi, Eriks-
son et Mondou qu’il devra 
composer. «Un effectif restreint 
permet de responsabiliser les 
joueurs présents. Tout le monde est 
encore plus appliqué et c’est positif. 
A contrario, on tire quand même 
sur la corde et il s’agit de gérer la si-
tuation», termine le Jurassien 
bernois, qui ne veut pas encore 
entendre parler du match de di-
manche à Porrentruy.  EPE


