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VOLLEYBALL Vainqueur en deux actes de Kanti Schaffhouse, le NUC défiera Cheseaux pour la cinquième place.   

A deux succès de la Coupe d’Europe
LAURENT MERLET 

Le NUC entrevoit déjà un bout 
d’Europe dans sa ligne de mire. 
Tombeuses de Kanti Schaffhouse 
en deux matches au premier des 
deux tours de classement des pla-
ces 5 à 8, les Neuchâteloises dé-
fieront Cheseaux – vainqueur en 
trois actes de Köniz – lors de l’ul-
time série au meilleur de trois 
matches.  

Une série qui déterminera la-
quelle des deux formations ter-
minera le championnat au cin-
quième rang. «Nous avons prouvé 
que nous étions capables de battre 
ces deux équipes», attaquait Sil-
van Zindel, avant de savoir qui se 
dressera sur sa route dans quel-
ques jours (lire ci-dessous). 

L’enjeu est de taille pour les 
protégées du Saint-Gallois qui 
joueront pour une place en 
Challenge Cup la saison pro-
chaine. Après sept participa-
tions consécutives sur la scène 
continentale, il est difficile de 
concevoir le NUC privé d’aven-
ture européenne...  

Belle réaction d’orgueil 
Les Neuchâteloises non plus 

ne peuvent se l’imaginer. Après 
s’être rassurées mercredi en 
Suisse orientale avec un net 
succès 3-0, elles ont assuré l’es-
sentiel, samedi, en venant labo-
rieusement à bout du premier 
obstacle schaffhousois en qua-
tre manches.  

«Je préfère gagner un match peu 
joli plutôt que de perdre une ma-
gnifique rencontre», souriait le 
mentor de Sargans. «Il était im-
portant de l’emporter, peu importe  
la manière.»  

Pour ce deuxième acte à la mai-
son, Mikaela Reesor et ses co-
équipières se sont créé quelques 
sueurs froides en début de ren-
contre. A côté de leurs pompes, 
elles ont laissé filer le premier set 
22-25. Le tout premier cette sai-
son face aux Schaffhousoises en 
six rencontres.  

«Nous avons commis quelques 
erreurs. Et une fois menées, nous 
avons cherché à revenir en misant 
sur nos individualités au lieu de 
nous appuyer sur la force de notre 

collectif», analysait la Cana-
dienne.  

En mauvaise posture, les Neu-
châteloises se sont retroussé les 
manches dès le premier échange 
de la deuxième manche. Tou-
chées dans leur orgueil, elles ont 
réagi avec brio. Pour preuve, le 
10-0 et 16-1 au premier temps 
mort technique infligés aux 
Schaffhousoises! «Je l’ai rarement 
vu en LNA», avouait Silvan Zin-
del, sans toutefois vouloir y porter 
une attention particulière. «A ce 
moment-là de la saison, cela reste 
anecdotique. Un set gagné, même 
largement, n’est qu’un... set ga-
gné.» Pas faux. 

Revenu à une manche partout, 
le NUC a su ensuite faire parler 
sa supériorité au filet pour  clore 
cette première série de classe-
ment. «Nous avons obtenu ce que 
nous voulions. Notre premier ob-
jectif est atteint», concluait Mi-
kaela Reesor, autant soulagée 
qu’excitée.  

La Coupe d’Europe n’est plus 
qu’à deux victoires. 

Les Neuchâteloises se sont fait quelques frayeurs inutiles samedi, mais ont assuré l’essentiel: la qualification. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Riveraine: 250 spectateurs (moins bonne affluence de la saison). 

Arbitres: Loretan et Mme Faye. 

NUC: Halter (13), Bugg (9), Wigger (cap, 16), Campbell (15), Reesor (14), Troesch (7); Dalliard (libe-
ro); Chrtianska (0), Petitat (0), Suriano (0), Bulliard (0). 

Kanti Schaffhouse: Holaskova (13), Ramos Fabrino (cap, 8), Boillat (2), Cukseeva (15), Schaber 
(1), Cao (15); Rojas Bacchi (libero); Quade (2), Guyer (1), Rigon (1), Meier 0). 

Notes: Le NUC joue sans Girard; Kanti Schaffhouse au complet. Campbell et Holaskova portent 
le maillot de top-scorer. Wigger et Holaskova sont désignées meilleure joueuse de leur équipe. 
Durée du match: 1h41’ (28’ 22’ 24’ 27’).

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 3-1 (22-25 25-16 25-21 25-22)

PROGRAMME Les dates de la série entre le NUC et Cheseaux ne sont 
pas encore toutes connues. S’il est certain que le deuxième et l’éventuel 
troisième acte à la Riveraine auront lieu le samedi 22 et le dimanche 23 
avril, le premier match en terre vaudoise se déroulera ce samedi ou le 
lundi de Pâques. Le calendrier définitif tombera aujourd’hui.     

VFM ÉLIMINÉ Les Franc-Montagnardes ne disputeront pas la finale du 
championnat de LNA. Vaincu en deux rencontres (3-0 mercredi et 3-1 
samedi), VFM n’est donc pas parvenu à éliminer Aesch-Pfeffingen en 
demi-finale. Les Bâloises auront donc l’honneur de défier l’invincible 
Volero pour le titre national dans un remake de la finale de la Coupe 
de Suisse remportée par les Zurichoises. De leur côté, les Taignonnes 
joueront la petite finale au meilleur de trois matches face à Guin, battu 
par les Zurichoises en deux parties. Comme le NUC, VFM recevra les 
Singinoises le samedi 22 et, éventuellement, le dimanche 23 avril. 
Reste donc à connaître la date du premier acte. 

AU FILET

LE CHIFFRE 

10 Soit le nombre de points 
 consécutifs inscrits par  

le NUC au début du deuxième set! 
Au premier temps mort technique, 
les Neuchâteloises menaient 
même 16-1. Dans la première 
manche, Kanti Schaffhouse avait, 
lui, réalisé une série de 9 unités  
à la suite. Qui a dit que cette 
rencontre avait des allures  
de montagnes russes?

« Il était 
important  
de gagner,  
peu importe  
la manière.» 
SILVAN ZINDEL 
ENTRAÎNEUR DU NUC

EN IMAGE

COURSE À PIED 
 Mari et femme au civil, 

Paul Lonyangata et Purity Rionoripo ont remporté le 41e marathon 
de Paris. Le Kényan et la Kényane sont le premier couple  
à s’imposer dans la capitale. L’épreuve a enregistré 57 000 inscrits  
– mais probablement moins de 50’000 partants –, ce qui la place 
en 2e position des marathons les plus courus au monde.

KEYSTONE

HANDBALL  

Le HBCC reste  
en première ligue 
Le HBC La Chaux-de-Fonds a 
assuré son maintien en première 
ligue féminine en battant 
Zofingue sur le score de 22-16 
samedi au Pavillon des sports. 
Cette victoire permet aux 
joueuses de Zoltan Petö de 
terminer au troisième rang final 
du tour contre la relégation 
(groupe 2), avec deux points 
d’avance sur la première équipe 
barragiste. Néo-promues dans la 
catégorie, les Chaux-de-Fonnières 
ont ainsi atteint leur objectif 
minimal de la saison.  PTU 

VTT  

Alexandre Balmer 7e 
en Coupe du monde 
Alexandre Balmer s’est illustré à 
Bad Sä ckingen (All), lors de la 
troisième étape de la Coupe du 
monde juniors. le Chaux-de-
Fonnier a terminé à un excellent 
7e rang, à 35’’ du vainqueur, le 
Français Victor Lab (1h12’48’’8). Le 
sociétaire du Cimes Cycle a 
également fini meilleur vététiste 
suisse.  

 JCE - RÉD   
 

Pauline Roy 3e  
au Monte Ceneri 
Pauline Roy est montée sur le 
podium à l’occasion de la 
première des sept étapes de la 
Swiss Cup. Au Monte Ceneri (TI), 
la Chaux-de-Fonnière a pris le 
troisième rang en juniors, à plus 
de 4’30’’ de la gagnante de 
l’épreuve, Nadia Grod (1h09’33’’8).  
En élites, Nino Schurter a 
décroché la victoire devant le 
Français Julien Absalon. Chez les 
dames, la victoire est revenue à 
la Suédoise Jenny Rissveds.  

 RÉD

SKI ALPIN 

Deux titres pour 
Mélanie Meillard 

Couronnée 
samedi en 
slalom 
devant 
Wendy 
Holdener, 
Mélanie 
Meillard a 

doublé la mise en remportant 
hier le géant des 
championnats de Suisse à 
Davos. La Neuchâteloise, âgée 
de 18 ans, a signé le meilleur 
temps des deux manches 
pour s’imposer avec 1’’14 
d’avance sur la Zurichoise 
Simone Wild, en l’absence de 
Lara Gut, blessée. Mélanie 
Meillard avait déjà démontré 
sa très bonne forme de cette 
fin de saison lors des finales 
de la Coupe du monde à 
Aspen (USA), à mi-mars (5e du 
slalom et 8e du géant, ses 
meilleurs classements à ce 
jour sur le grand circuit). 
Chez les hommes, Luca Aerni  
a remporté le titre national du 
slalom après celui du combiné, 
vendredi. Le Valaisan, devenu 
champion du monde du 
combiné il y a deux mois à 
Saint-Moritz, totalise désormais 
quatre titres nationaux. Il a 
devancé le Nidwaldien Reto 
Schmidiger de 0’’18 et le 
Valaisan Marc Rochat de trois 
dixièmes. Le tenant du titre, 
Daniel Yule, n’a pas fait mieux 
que 7e.  RÉD -  
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Pas de surprise  
en Coupe Davis

France - Serbie et Belgique - 
Australie: telles seront les 
demi-finales de la Coupe Davis, 
du 15 au 17 septembre pro-
chain. Les Français et les Serbes 
se sont qualifiés dès le double 
du samedi, tandis que les Bel-
ges et les Australiens ont dû at-
tendre le premier simple d’hier 
pour se hisser dans le dernier 
carré. 

Sur la terre battue de Rouen, la 
paire Julien Benneteau/Nicolas 
Mahut a apporté le point de la 
victoire à la France face aux 
Britanniques, qui s’étaient dé-
placés sans Andy Murray. Le 
duo tricolore a dominé l’équipe 
Dominic Inglot/Jamie Murray 
à l’issue d’une partie serrée, 
conclue 7-6 (9/7) 5-7 7-5 7-5.  

 

TENNIS  

Conny Perrin qualifiée à Bogota 
Conny Perrin (WTA 197) s’est qualifiée pour le tableau final du tournoi 
WTA de Bogota (Col), doté d’un prize-money de 250 000 dollars. La 
Chaux-de-Fonnière a bénéficié de l’abandon, hier au deuxième tour, 
de la Tchèque Tereza Martincova (WTA 160) dans le troisième set (3-6 
6-1 3-1). Lors du premier match qualificatif, Conny Perrin s’était 
aisément imposée face à l’Américaine (WTA 1008) 6-1 6-1.  RÉD  

NATATION  

Zélie Stauffer à l’aise sur le 50 m libre  
Zélie Stauffer (17 ans) a réalisé une meilleure performance personnelle 
sur le 50 m libre, à l’occasion des Multinations juniors de Prague ce 
week-end. La nageuse du Red-Fish Neuchâtel a établi son nouveau 
record à 27’’35. La Carcoie n’a pas connu la même réussite sur le 50 m 
brasse puisqu’elle a parcouru la distance en 33’’08, à un dixième de 
son meilleur temps.  LME   

COURSE À PIED  

Les Kényans en tête au marathon de Zurich 
Un quatuor kényan occupe les premières places du marathon  
de Zurich, qui a attiré hier plus de 2700 coureurs. L’épreuve a été 
remportée par Tonui Vincent Kipkorir en 2h12’57, devant son 
compatriote Patrick Ereng (2h16’47).   


