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QUENTIN FALLET 

La reprise du championnat de 
Suisse de LNA, prévue le diman-
che 16 octobre pour le NUC, se 
rapproche à grands pas. Battues 
1-3 vendredi par les Chinoises 
de Fujian Provincial à la Rive-
raine, les Neuchâteloises ont 
poursuivi leur préparation en 
recevant Zhejiang. Malgré une 
nouvelle défaite 1-3, Martina 
Halter et ses coéquipières sem-
blent sur la bonne voie. 

Après une quarantaine de 
jours de préparation, dont une 
période «physiquement très 
dure», l’entraîneur du NUC, Sil-
van Zindel, a apprécié ces deux 
rencontres amicales «exoti-
ques», car «il est important de 
jouer des ‘vrais’ matches contre 
des adversaires de haut niveau 
pour trouver le rythme de la com-
pétition. Je préfère affronter des 
équipes étrangères, car on ne les 
connaît pas. Il n’y a donc rien à ca-
cher et il n’y a pas besoin de faire 
des changements tactiques pour 
éviter de trop nous dévoiler. C’est 
intéressant, car on se trouve dans 
des situations inconnues. Vendredi 
par exemple, les Chinoises ont uti-
lisé un système complètement diffé-
rent de ce qui se fait en Suisse.» 

«Intégration facile» 
Si Fujian Provincial a aligné 

vendredi Lin Li, la libero de 
l’équipe de Chine championne 
olympique cet été à Rio de Janei-
ro, Zhejiang n’a pas été en reste. 
«La No 6 (réd: Yuezhou Zhu) et la 
No 15 (réd: Huimin Wang) au-
raient le niveau pour évoluer dans 
les meilleures équipes du monde», 
estime le coach de la Riveraine. 
«Les deux équipes chinoises 
étaient très fortes. D’ailleurs Zhe-
jiang a fait une tournée en Suisse 
contre Köniz, Schaffhouse et Che-
seaux (réd: trois autres forma-
tions de LNA) et aucune de ces 
équipes n’est parvenue à gagner un 
set contre elles!» 

Ces parties de préparation ont 
surtout été l’occasion pour le 
NUC de se retrouver enfin au 

complet, avec le retour des in-
ternationales. Le public de la Ri-
veraine a également pu décou-
vrir les nouvelles étrangères 
Michaela Reesor, Monika 
Chrtianska, Madison Bugg et 
Elizabeth Campbell. «Nous 
avons l’habitude qu’une partie de 
l’effectif change durant l’été», ex-
plique Silvan Zindel. «Il est tou-
jours mieux de garder quelques 
anciennes joueuses et l’intégration 
des nouvelles a été assez facile.» 

Au Liechtenstein 
L’équipe neuchâteloise s’en-

traînera dans le chef-lieu en ce 
début de semaine, avant de met-
tre le cap sur le Liechtenstein 
vendredi. Le NUC disputera 
trois matches dans la principau-
té – vendredi contre Galina 
(LNB) et deux fois contre les Al-
lemandes de Suhl durant le 
week-end – puis regagnera ses 
pénates dimanche. 

Carole Troesch (en face, à gauche) et Martina Halter (en face, à droite) tentent de bloquer une attaque  
de la Chinoise Yuxiao Jiang (3): les filles du NUC n’ont pas eu la tâche facile hier à la Riveraine. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont poursuivi leur préparation face à d’autres Chinoises. 

Le NUC sur la bonne voie  
à deux semaines de la reprise

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel  
ne confirme pas face à Guin

Une semaine après la belle vic-
toire obtenue du côté de Graben 
face à Sierre (0-2), le HC Uni-
versité Neuchâtel voulait en-
chaîner et lancer une série posi-
tive, samedi soir, à domicile, en 
recevant les Fribourgeois de 
Guin. Las pour eux, les Bulls 
voulaient de leur côté se relan-
cer après le revers logique con-
cédé en Coupe de Suisse, mardi 
dernier, face à d’autres Aigles, 
ceux de Genève Servette (1-7). 
Finalement défaits 3-5, les Neu-
châtelois peuvent nourrir des re-
grets tant ils ont fait jeu égal, 
voire dominé leur adversaire. 

En ne tenant que 131 secondes 
– et la réussite de Killian Roggo, 
à la suite d’un rebond accordé 
par Favre, au demeurant très 
propre et très sûr devant son filet 
– les hommes de Fabrice Des-
sarzin se sont quelque peu com-
pliqués la vie, s’obligeant ainsi à 
se découvrir. C’est d’ailleurs en 
contre-attaque que les Singinois 
ont pu prendre deux longueurs 
d’avance grâce à Bussard (19e). 
Un double avantage qui n’allait 
durer que 92 secondes et la ré-
duction du score de Sandro 
Abplanalp à cinq petites secon-
des de la première sirène. 

Fribourgeois plus réalistes 
Les événements s’accéléraient 

à la mi-match lorsque Juris Zan-
dovskis, pris dans son élan, per-
cutait violemment la tête de son 
adversaire. La sanction était im-
placable: 5 minutes et pénalité 
de match contre le numéro 22 
neuchâtelois. Mais contre toute 
attente, en rupture et en infério-
rité numérique, le capitaine Flo-
rian Kolly, très bon samedi soir, 
pouvait égaliser pour son équipe 
à la suite du joli travail prépara-
toire de Yann Langel. 

En passant sans encombre 
cette longue situation spéciale, 
en s’appuyant notamment sur un 
bon jeu en infériorité numéri-
que, les Universitaires pensaient 
avoir fait le plus dur. Mais à deux 
minutes de la fin du tiers mé-

dian, Ayer reprenait un nouveau 
rebond accordé par Favre, après 
un gros arrêt, et offrait la victoire 
à son équipe. Les réussites tardi-
ves de Bussard (52e) et Fontana 
(59e, dans la cage vide) pour 
Guin et de Kolly (60e) pour Uni-
versité ne changeaient rien à l’is-
sue de la rencontre. Les Fribour-
geois se sont montrés bien plus 
réalistes devant le but adverse. 

Fragnoli en litige 
Pour leur prochaine sortie à 

Monthey (demain), les Neuchâ-
telois devront s’améliorer à la 
concrétisation. Une rencontre à 
laquelle ne prendra très vrai-
semblablement pas part David 
Fragnoli. En effet, le nouveau 
gardien du Littoral n’est toujours 
pas qualifié à la suite d’un litige 
avec son ancienne équipe, le HC 
Franches-Montagnes. «J’ai déci-
dé de prendre un avocat pour dé-
fendre mes intérêts et le juge de la 
Ligue va rendre son verdict d’ici 
une à deux semaines», explique-t-
il. «Mon ancien club m’accuse de 
ne pas avoir respecté mes deux ans 
de contrat et espère récupérer plus 
de 10 000 francs dans l’affaire, 
alors qu’en réalité j’avais mis le 
hockey de côté à Noël dernier pour 
me consacrer à mes cours.» Af-
faire à suivre.  CHRIS GEIGER

Des regrets pour Yann Langel  
et ses potes. ARCHIVES DAVID MARCHON

PREMIÈRE LIGUE, GROUPE 3 

Première phase 

Vallée de Joux - Saint-Imier  . . . . . . . . . . . .4-2  
Université Neuchâtel - Guin  . . . . . . . . . . . .3-5  
Villars - Sierre  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3  
Saastal - Monthey  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6-4  
Franches-Montagnes - Sion  . . . . . . . . . . .2-4  
Genève-Servette II - Star Forward  . . . . . .2-4 

   1.  Villars               4     3    0     1    0        14-8   10 
   2.  Sion                 4    2    2    0    0        12-6   10 
   3.  Guin                4     3    0    0     1      20-11    9 
   4.  Saastal            4     3    0    0     1       16-13    9 
   5.  Fr.-Montagnes 4    2    0     1     1       17-12     7 
   6.  Vallée de J.       3    2    0    0     1         11-7    6 
    7.  Star Forward    3     1     1     1    0         8-6    6 
   8.  Uni Neuchâtel  4    2    0    0    2       14-11    6 
   9.  GE Servette II   4     1    0     1    2       11-13     4 
  10.  Sierre               4    0     1    0     3        9-14    2 
  11.  Monthey          4    0    0    0     4        7-21    0 
 12.  Saint-Imier       4    0    0    0     4        5-22    0 

Mardi 4 octobre. 20h15: Monthey - Université 
Neuchâtel. Mercredi 5 octobre. 20h30: Star 
Forward - Saint-Imier. 20h30: GE Servette II - 
Franches-Montagnes. Samedi 8 octobre. 

17h30: Université Neuchâtel - Sion. 18h: 
Saint-Imier - Sierre. 19h: Franches-Montagnes 
- Star Forward. 

DEUXIÈME LIGUE, GROUPE 5 
Première phase, première journée 
Franches-Montagnes II - Fleurier  . . . . . . .1-2 
Yverdon - Université Neuchâtel II  . . .tab 4-3 
SenSee - Star Chaux-de-Fonds  . . . . . . . .3-6 
Tramelan - Le Locle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4-3 
Vendredi 7 octobre. 20h15: Star Chaux-de-
Fonds - Franches-Montagnes II. 20h30: Fleurier 
- Moutier. 20h45: Delémont - Yverdon. Samedi 

8 octobre 17h30: Le Locle - SenSee. 20h30: 

Université Neuchâtel II - Tramelan. 

JUNIORS ÉLITES B 
Forward Morges - La Chaux-de-Fonds  . .4-3

HOCKEY SUR GLACE

Littoral: 178 spectateurs. Arbitres: Fabre, Houriet et Locorotondo. 
Buts: 3e K. Roggo 0-1. 19e Bussard (Bertschy, Dousse) 0-2. 20e (19’55’’) Abplanalp (Favre, à 5 
contre 4) 1-2. 31e Kolly (Langel, à 4 contre 5) 2-2. 38e Ayer (Sassi, Braaker) 2-3. 52e Bussard (Fon-
tana, L. Hayoz, à 5 contre 4) 2-4. 59e Fontana (à 4 contre 5, dans la cage vide) 2-5. 60e (59’54’’) 
Kolly (Langel, Gay, à 5 contre 4) 3-5. 
Pénalités: 4 x 2’ + 5’ et pénalité de match (Zandovskis) contre Université NE; 4 x 2’ contre Guin. 
Université Neuchâtel: Favre; Kolly, Tschantz; Franzin, Meyer; Riedi, Terrapon; Abplanalp, 
Gnädinger, Langel; Gay, Evard, Beutler; Rebetez, Wunderlin, Zandovskis. 
Guin: Guggisberg; Zwahlen, Bertschy; M. Hayoz, L. Hayoz; Progin, Thom; Dousse, Fontana, 
Sassi; Catillaz, Baeriswyl, K. Roggo; Spicher, Bussard, Braaker; Perdrizat, Chassot, Ayer. 
Notes: Université Neuchâtel joue sans Fleuty, Joray (blessés), Rotzetter (armée) ni Fragnoli (pas 
qualifié), mais avec Tschantz (en licence B, juniors élites B du HCC); Guin sans Braichet, D. Rog-
go, Sturny, Overney, Nussbaumer (blessés) ni Blanchard (avec Ajoie). Temps-mort demandé par 
Université Neuchâtel (58e), qui joue sans gardien de 57’55’’ 58’33’’. 

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - GUIN 3-5 (1-2 1-1 1-2)

Mené 0-2 après 48 minutes de jeu, le NUC a su se faire vio-
lence pour arracher une manche aux Chinoises de Zhejiang 
hier après-midi à la Riveraine. Revenues à 1-2, les Neuchâteloi-
ses n’ont rien pu faire dans le quatrième set, remporté 25-18 par 
les visiteuses. Si trois manches sur les quatre disputées ont été 
très serrées et que les Neuchâteloises ont souvent fait la course 
en tête, les Chinoises ont toujours trouvé les ressources néces-
saires pour inverser la tendance au moment décisif. Sauf dans 
le troisième set, donc... 

Le coach de la Riveraine, Silvan Zindel, a pu compter sur tou-
tes ses joueuses, mais Mandy Wigger (de retour de maladie) et 
Monika Chrtianska (après une intoxication alimentaire) ont 
été passablement ménagées. «Je suis content de l’équipe même si 
nous avons ressenti la fatigue due au match tardif de vendredi 
(réd: contre Fujian Provincial)», conclut le Saint-Gallois. 

Manche arrachée

Riveraine: 120 spectateurs. 
Arbitres: Mme Wyler-Hefti et M. Zindel. 
NUC: Halter, Reesor, Bugg, Troesch, Campbell, Dalliard (libero); Bulliard, Gudenkauf, 
Chrtianska, Wigger, Girard. 
Zhejiang: Xianfen Wang, Jiang, Zhu, Ruan, Huimin Wang, Fan (libero); Li, Qiu, Bao. 
Notes: le NUC au complet. Durée du match: 1h45’ (24’, 24’, 25’, 23’).

NUC - ZHEJIANG 1-3 (22-25 23-25 25-23 18-25)

AHTLÉTISME 

Jeunes en progrès 

à Yverdon
Samedi l’ultime meeting de la 

saison à Yverdon s’est déroulé sous 
la pluie. Ce fut l’occasion de faire 
progresser des jeunes. Côté neu-
châtelois, la 2e place de Simon 
Naizgi (Olympic) en 2’06’’33 sur 
800 m confirme que ce jeune qui a 
débuté en athlétisme depuis six 
mois a des moyens à faire valoir. 
Philippe Grangeret (CEP Cor-
taillod) a été mesuré à 12m77 au 
triple saut, son camarade Allan 
Bonjour s’est contenté de 63’’84 
sur 400 m haies. A relever une pro-
gression de 3 secondes sur 1000 m 
en M16 par Maxime Bichsel 
(Olympic, 2e) en 2’52’’33. Chez les 
féminines trois victoires locloises: 
Marie Hugla 1m40 en hauteur; 
Eda Bayrakci et Orlane Gaudenzi 
2m20 à la perche et Eda Bayrakci 
au javelot de 400 gr 31m37.  RJA

HOCKEY SUR GLACE 

Beattie remplacé  

par Ehlers à l’Ilfis
Malgré le succès acquis samedi 

face à Kloten 5-3, les Langnau Ti-
gers ont choisi de se séparer de 
l’entraîneur Scott Beattie. Heinz 
Ehlers devrait le remplacer dès au-
jourd’hui. Le directeur sportif em-
mentalois Jörg Reber a confirmé 
que le Canadien Scott Beattie était 
démis de ses fonctions. En revan-
che, Reber n’a pas voulu confirmer 
l’information sur le successeur de 
Beattie. Mais selon plusieurs sour-
ces alémaniques, le remplaçant 
s’appelle Heinz Ehlers. Après trois 
ans à la tête du LHC, le Danois a 
été licencié alors qu’il avait encore 
un an de contrat avec les Vaudois. 
Lausanne a décidé de ne pas le 
conserver pour changer de style de 
jeu. A Langnau, Ehlers devra user 
de la même recette qui a réussi à 
Lausanne.  

VTT 

Victoire de Jérémy Huguenin au Noirmont 
Le Neuchâtelois Jérémy Huguenin a renoué avec le succès en 
remportant le Tour des Sommêtres, épreuve de la Garmin Bike Cup 
disputée au Noirmont. Il a devancé de plus de 47 secondes Bruno Vitali 
(Vicques) et de 1’58’’ Nicolas Lüthi (Hauterive). Chez les dames, la victoire 
est revenue à la Biennoise Marine Groccia devant Ilona Chavaillaz 
(Sommentier, à 3’56’’) et Michaelo Jauk (Givisiez, à 4’53’’).  RÉD 

SKI ALPIN 

Viktoria Rebensburg absente à Sölden 
Viktoria Rebensburg a été victime d’une fracture du plateau tibial droit 
lors d’un entraînement. L’Allemande, No 3 mondiale l’hiver dernier, va 
manquer le début de la saison, dans trois semaines en géant à 
Sölden. Mais comme elle ne sera pas opérée, elle devrait revenir pour 
la tournée nord-américaine fin novembre.   

AUTOMOBILISME 

Ogier gagne et se rapproche encore du titre 
Le Français Sébastien Ogier (VW) a remporté pour la première fois de 
sa carrière le Tour de Corse, hier à Porto Vecchio. Il s’est donc encore 
rapproché d’un quatrième titre mondial consécutif. Dominateur de 
bout en bout, Ogier a terminé avec 46 secondes d’avance sur le Belge 
Thierry Neuville (Hyundai).  


