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A quatre jours de son entrée en 
lice en Coupe d’Europe, le NUC 
accueille Volero cet après-midi à 
la Riveraine (16h) pour la répéti-
tion générale. Face à la 
meilleure équipe du pays, les 
Neuchâteloises auront à cœur 
de montrer un visage plus sédui-
sant que lors du dernier match à 
Zurich, abandonné sans com-
battre en une heure de jeu. 

Volero, la tête ailleurs? 
«Nous étions alors dans une 

phase très intensive, avec quatre 
matches en huit jours, et nous 
avions dû mettre des priorités. De 
son côté, Volero n’avait pas le droit 
de perdre un nouveau set après les 
deux qu’il avait perdus à Aesch», 
rappelle Silvan Zindel, en dépei-
gnant une situation «différente» 
aujourd’hui. Les Zurichoises ont 
joué un match amical mercredi 
soir en Italie, et elles s’envoleront 
pour la Russie ce week-end pour 
aller disputer leur première ren-
contre de poules en Ligue des 
champions mardi à Krasnodar. 

«Volero prépare chaque match 
sérieusement, mais celui de mardi 
est clairement le plus important 
pour lui. Il est donc possible que 
certaines joueuses soient laissées 
au repos et que les autres aient 
déjà un peu la tête en Russie», lâ-
che le coach neuchâtelois. «Si 
nous jouons à notre meilleur ni-
veau et que les Zurichoises sont un 
peu en dessous du leur, cela peut 
devenir un match intéressant.» 

«Adversaire idéal» 
Petite précision tout de 

même, Volero n’a plus perdu un 
match contre un adversaire 
suisse depuis 4 ans, 10 mois et 
12 jours, soit une série en cours 
de 157 victoires d’affilée. Et 

même si cette dernière défaite 
remonte au 29 janvier 2012 à la 
Riveraine face au NUC, l’espoir 
d’une nouvelle prise de pieds 
dans le tapis semble aussi faible 
que celui d’avoir de la neige 
cette année à Noël. 

«Notre priorité, de toute ma-
nière, sera accordée à notre pro-
pre performance, principalement 
au niveau de l’attaque et du bloc-
défense», glisse Silvan Zindel, 
qui a lui aussi un match de 
Coupe d’Europe sur le feu, 
mercredi en Belgique face au 
VC Oudegem. «Pour préparer 
cette rencontre, Volero est l’adver-
saire idéal. Le score sera secon-
daire, et les filles pourront profiter 
de chaque balle pour tenter des 
choses. La seule pression que 
nous aurons sera de bien jouer, et 

c’est quelque chose que nous pou-
vons directement influencer.» 

Face aux multiples champion-
nes de Suisse, Silvan Zindel a 
prévu de jouer avec le système 
qu’il utilisera mercredi face à 
l’équipe belge. «Il n’est peut-être 
pas parfaitement adapté au jeu 
de Volero, mais il reste assez pro-
che et je suis convaincu qu’il peut 
aussi fonctionner contre les Zuri-
choises», assure le Saint-Gal-
lois, un peu emprunté au mo-
ment de situer la valeur réelle 
de son futur adversaire euro-
péen. 

Cote belge à la hausse 
«Sur la base de deux vidéos du 

mois d’octobre, nous pensions que 
cette formation avait le niveau de 
Guin ou VFM», souffle le coach 

du NUC. «Mais lors du dernier 
match, Oudegem a battu 3-0 Aste-
rix Kieldrecht, qui nous avait éli-
minés la saison dernière en Coupe 
d’Europe avec les mêmes joueu-
ses... Cela nous inquiète un peu et 
nous pousse à corriger notre pre-
mière estimation. Nous nous at-
tendons désormais à affronter une 
équipe proche de notre niveau, 
voire plus forte, plus ou moins si-
tuée entre Guin et Aesch.» 

Aujourd’hui, contre Volero, le 
NUC sera privé de Ségolène Gi-
rard, qui a repris l’entraîne-
ment physique et dont la réhabi-
litation se passe bien. Théa 
Gudenkauf est incertaine (dou-
leurs au genou), alors que les 
jeunes Elisa Suriano et Chiara 
Petitat évolueront avec la 
«deux» en LNB. 

Le NUC (ici Madison Bugg et Martina Halter au bloc face à la top-scorer de Franches-Montagnes  
Linda Kronenberg) tentera notamment de peaufiner sa défense face à Volero. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Le NUC accueille le leader zurichois cet après-midi (16h) à la Riveraine. 

Volero en sparring-partner 
avant la Coupe d’Europe

BASKETBALL La victoire contre Genève a «libéré les têtes» avant le match à Monthey. 

Union Neuchâtel requinqué et revanchard
La victoire contre les Lions a produit son 

petit effet. C’est avec du vent dans les voiles 
et une vaillante équipe sur le pont qu’Union 
Neuchâtel se rendra cet après-midi (17h30) 
à Monthey pour tenter de prendre sa revan-
che sur la courte défaite (82-77) concédée il 
y a dix jours en Coupe de Suisse. 

«La situation reste difficile, et nous n’allons 
surtout pas croire que nous sommes déjà arrivés. 
Mais ce succès contre Genève était doublement 
important», admet Manu Schmitt. «Il nous 
permet de rester dans le coup au classement et 
valide tout le travail réalisé. Il nous redonne de 
la crédibilité et de l’énergie à investir. Mentale-
ment, il libère un peu les têtes, même si nous 
restons fragiles au niveau de la confiance.» 

Comme souvent, le plus dur est devant. 
«Nous devons confirmer dans la manière, il y a 
des erreurs que nous devons absolument éviter si 
nous voulons nous donner plus de marge et de 
maîtrise, et c’est à quoi nous avons travaillé cette 
semaine», relance le coach neuchâtelois. «En 
Coupe, nous avons touché du doigt la qualité de 
Monthey, mais nous nous souvenons aussi qu’il 
y avait match nul à trois minutes de la fin.» 

Ce qui n’a rien d’anodin. «Ce match nous a 
appris que pour réussir ce qu’aucune équipe n’a 
encore fait cette saison, à savoir gagner au Re-
posieux, il ne faut pas sortir un gros match, 

mais un très très gros match», insiste Manu 
Schmitt. «Nous savons aussi que nous aurons 
nos chances, à condition de mieux contrôler le 
rebond et nos balles perdues. Nous y allons avec 
l’ambition de livrer une bonne performance, 
voire un peu mieux. Si nous pouvons les faire 
douter plus tôt dans la partie (et pas seulement 
à la fin), ils peuvent éventuellement commencer 
à penser que la défaite est possible...» 

Union est au complet, alors que Monthey 
est privé de Wood (blessé au dos). Le coach va-
laisan Niksa Bavcevic – qui a finalement éco-
pé de trois matches de suspension au lieu de 
cinq – sera suspendu cet après-midi.  PTU

Juwann James face à Jordan Heath: la revanche 
entre Union Neuchâtel et Monthey s’annonce 
palpitante cet après-midi en Valais. KEYSTONE

UN CLASSEMENT «BIZARRE» 
C’est sans doute une première en LNA masculine. 
Après sept ou huit journées (toutes les équipes 
n’ont pas disputé le même nombre de matches 
dans ce championnat à onze), la hiérarchie est 
scindée en deux blocs. Si l’on excepte la lanterne 
rouge Winterthour et son zéro pointé, on trouve 
cinq formations à dix points (dont Monthey) et 
cinq autres à six points (dont Union). Tout le 
monde s’est incliné à deux reprises au moins, et 
pas forcément contre des adversaires supposés 
directs. 
«Je n’ai pas le souvenir d’avoir déjà vu ça», recon-
naît Manu Schmitt. «Je ne vais pas dire que cela ne 
m’étonne pas, mais il y a des explications. Le règle-
ment concernant les étrangers (4 sur la feuille de 
match, 3 sur le terrain) est nouveau, des équipes 
comme Swiss Central vivent leur deuxième saison 
en élite et d’autres ont élevé leur niveau de jeu. 
Sans oublier que le calendrier n’est pas régulier, 
puisqu’une équipe est au repos chaque week-
end. Le classement peut sembler bizarre, mais il 
faut voir combien de fois les équipes ont joué à la 
maison et à l’extérieur, et contre qui… Je pense qu’il 
faudra attendre fin janvier pour analyser tout ça. 
J’ai toujours tendance à me méfier des conclusions 
définitives que l’on prend en novembre...»

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Saastal 
Première ligue, samedi 10 décembre, 17h30 à la patinoire annexe 
du Littoral. 

La situation 

Les Aigles pointent à un fier quatrième rang (37 unités), derrière Sion (49), Star Forward 
(46), Guin (41) et devant Saastal (36), leur adversaire du jour. Ainsi, le vainqueur de 
cette rencontre prendra une belle option sur le top-4 avant de débuter le Masteround, 
début janvier. 
Les enjeux 

«Satisfaits d’être qualifiés pour les play-off (réd: top-6), nous devons maintenant aller 
chercher la 4e place synonyme d’ascension dans la nouvelle Swiss Regio League», 
analyse le coach Fabrice Dessarzin. Et d’ajouter: «Donc, nous devons absolument 
comptabiliser six points sur les trois derniers matches avant la pause de Noël».  
L’effectif 

Neuchâtel évoluera, ce soir, sans Kevin Fleuty, Pierrick Beutler, Léo Wunderlin (blessés) 
ni Sven Evard (non convoqué).  ERO 

 

Saint-Imier - Sion 
Première ligue, samedi 10 décembre, à 18h à la patinoire d’Erguël. 

L’effet yo-yo 

En l’espace de quatre jours, Saint-Imier aura connu un véritable choc des oppositions. 
Après le large succès ramené de chez la lanterne rouge montheysanne mardi (9-1), il 
accueille en fin de journée le leader du groupe. Même s’il a livré une copie presque 
sans ratures avec 17 succès en 19 matches, Sion n’est pas encore certain de ponctuer 
cette phase préliminaire en tête. Derrière, Star Forward pointe à trois longueurs.  
Très loin derrière, les Bats restent eux solidement agrippés à leur dixième place, à cinq 
unités de Vallée de Joux. 
L’objectif du coach 
Il y a une semaine, Michael Neininger avouait vouloir engranger dix points lors des 
cinq ultimes rendez-vous de 2016. Deux matches plus loin, la moisson s’élève à trois.  
Il faudra donc tutoyer l’exploit face aux Valaisans s’ils souhaitent respecter leur plan  
de route.  JBO 

 

Neuchâtel Academy - ZSC Lions 
LNA dames, masterround, samedi 10 décembre, à 20h15 à la patinoire 
annexe du Littoral. 

GCK Lions - Neuchâtel Academy 
Quart de finale de la Coupe de Suisse, dimanche 11 décembre, à 15h45 

au Kunsteisbahn Oerlikon (KEB). 

La situation 

Après la défaite contre Lugano le week-end dernier, la première place semble 
s’éloigner pour les Hirondelles. La deuxième place est toujours jouable, mais il faudra 
pour cela s’imposer, ce soir, contre les ZSC Lions. Troisièmes avec 21 points,  
les Neuchâteloises comptent six unités de retard sur les Zurichoises. 
Les matches 

Les filles de la Neuchâtel Hockey Academy doivent donc obtenir les trois points  
pour se relancer. La victoire est tout à fait réalisable, mais il faudra rester prudent face 
aux Zurichoises. Demain contre les GCK Lions – pensionnaires de LNB –, les jumelles 
Marty and Cie devront aller décrocher leur ticket pour les demi-finales. 
L’effectif 

Longtemps blessée à un doigt, Julia Marty fait enfin son retour au jeu. En délicatesse 
avec ses côtes, Cindy Joray est, quant à elle, incertaine.  YGI 

VOLLEYBALL 

Uni Berne – Colombier 
LNB messieurs, samedi 10 décembre, 17h30 à la Sporthalle ZSSW  

de Berne. 

Colombier – Laufenburg-Kaisten 
Coupe de Suisse, dimanche 11 décembre, 17h aux Mûriers. 

La situation 

Le choc au sommet mettra aux prises le leader invaincu Uni Berne (26 points)  
à son dauphin, Colombier (22). Demain en Coupe de Suisse, les Neuchâtelois 
disputeront à domicile un match non moins important face à Laufenburg, actuel 5e du 
groupe Est de LNB. 
Les adversaires 

Face à Berne, le coach Luiz Souza n’a aucune intention de faire de la figuration. Au 
contraire, il n’attend de ses joueurs pas moins qu’une victoire contre un leader qu’eux 
seuls ont réussi à mettre en difficulté jusqu’à présent. Quant à la Coupe, alors que  
le match de demain devrait être en théorie plus accessible – Laufenburg reste sur 
quatre défaites consécutives –, chacune des formations mettra tout en œuvre pour 
atteindre les huitièmes de finale qui les verraient probablement accueillir une 
formation de LNA. 
L’effectif 

Hormis Folle Weber (blessé), Colombier jouera les deux matches au complet.  TZA 

 

NUC II - Münchenbuchsee 
LNB dames, samedi 10 décembre, 17h00, à la Maladière. 

Le match 

La deuxième équipe du NUC, reléguée à la deuxième place en raison de sa défaite 
contre Fribourg dimanche dernier, affronte aujourd’hui les premières du classement: 
Münchenbuchsee. Les Neuchâteloises comptent bien remporter ce match pour 
reprendre la place de leader, mais ça ne sera pas chose facile, car son adversaire s’est 
montrée très régulière durant ce début de saison. La troisième équipe du NUC  
(1re ligue), quant à elle, reçoit Kerzers à 14h30, également à la Maladière.  MAC 

 

Fribourg - Val-de-Travers 
LNB dames, samedi 10 décembre, 17h00, à la salle du Belluard. 

La situation 

Actuellement avant-dernier, Val-de-Travers affronte l’équipe du VBC Fribourg,  
3e du classement. 
Renforcement au sein du club 

Pour tenter de se maintenir en LNB, le club a décidé de renforcer l’équipe avec l’arrivée 
de Marie-Pier Murray Méthot et Audrey Auzou. «Leur rôle sera de soutenir ce nouveau 
groupe dans sa progression et d’apporter leur expérience», communique le club. 
Précision 

Si Gilles Auzou a abordé la question d’une promotion en LNA (notre édition du 
28 novembre), la présidente Joëlle Roy précise qu’il s’agit d’un «objectif à long terme, 
mis en place en parallèle au nouveau dossier de sponsoring». Ce dernier est réalisable 
qu’en cas d’un fort apport financier. A court et moyen termes, les ambitions de «Valtra» 
sont d’augmenter le nombre d’enfants dans le secteur Volley Jeunesse. Le club rappelle 
également qu’il a mis en place un groupe d’entraînement performance, d’où sont 
issues les équipes M17 et M23.  AAU - RÉD

LES MATCHES


