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VOLLEYBALL La capitaine Mandy Wigger est pleine d’allant à l’heure de la reprise, qui sonne demain à la Riveraine. 

La «grand-maman» du NUC est en forme
VINCENT COSTET 

Mandy Wigger a repoussé le 
rendez-vous d’une heure. C’était 
pour mieux être en avance. La 
capitaine a beau s’affubler du 
statut de «grand-maman de 
l’équipe», le NUC a besoin d’elle 
et elle a besoin du NUC. 
D’ailleurs, la native de Reconvi-
lier est aussi percutante à l’inter-
view que sur le terrain. 

Après une saison sans médaille 
pour l’équipe de Silvan Zindel et 
pleine de douleurs pour l’athlète 
de 29 ans, le «NUC spirit» sem-
ble à nouveau envahir les ves-
tiaires de la Riveraine. La bles-
sure de Ségolène Girard en fin 
de préparation pose problème, 
mais l’optimisme a l’air d’être le 
sentiment le plus fort à l’heure 
de la reprise. 

Mandy Wigger, comment va le 
genou après l’opération en 
avril? 

C’est la seule chose qui va (ri-
res)! Non, c’est vrai que je ne le 
sens plus. Le nettoyage des deux 
ménisques a fait de l’effet. Avant 
ça, la saison dernière, c’était pi-
qûre sur piqûre... Je me suis 
acharnée. C’est pas sain pour le 
corps. Mais c’est insupportable 
d’être sur la touche au moment 
où l’équipe a besoin de toi. J’es-
père vivre une saison beaucoup 
plus calme de ce point de vue-là. 
Mais la compétition laisse des 
traces. «Mon» chirurgien m’a 
dit: «Mandy, ton genou a quinze 
ans de plus que toi.» 

Vous avez d’autres bobos? 
A part une micro déchirure 

aux abdos en début de prépara-
tion et, plus récemment, un cla-
quage derrière la cuisse sur un 
sprint, tout va bien! J’ai pris une 
semaine de congé avant la re-
prise pour faire le tour des soins. 
On me dit sans arrêt: «Mandy, 
fais ton stretching...» J’essaie. De 
plus en plus. Parce que le corps 
récupère moins bien qu’à 20 
ans. Mais je préfère le massage. 

Le plaisir est toujours là ou la 
fin de votre apprentissage 
d’employée de commerce 
dans une boîte horlogère est 
en train de prendre le pas? 

Le plaisir est toujours là, c’est 
sûr! Rien ne remplace le jeu et 
cette relation avec le public. 
Parce que très honnêtement, on 
fait aussi ça pour le show, au final. 

Bon, parlons du jeu! Ce NUC 
vous plaît? 

Beaucoup. On a fait une bonne 
préparation malgré les absences 
des joueuses internationales. 
Les Nord-Américaines se sont 
super bien intégrées. Elles sont 
aussi «délires» que nous. Des 
fois, sur le terrain, je dis aux 
filles: «Taisez-vous maintenant!» 

En plus, ces renforts sont forts! 
C’est clair. Michaela Reesor est 

super-explosive et super rapide. 
Elisabeth Campbell a une force 
de frappe incroyable. Cette sai-
son, c’est elle qui va mettre les 
points quand il faudra. Et notre 
passeuse, Megan Bugg, sera diffi-
cile à lire pour nos adversaires. 
Avec Megan Cyr, notre jeu était 
plus prévisible. Là, rien qu’à l’en-
traînement, Madison essaie des 
trucs, et je suis là: «Waouh!» 
Bon, il faudra encore travailler 
le timing. La réception, aussi. Et 
la constance dans le jeu de 
l’équipe. Au Liechtenstein, pen-
dant un set on éclatait ces Alle-
mands (Suhl), et le set d’après, 
c’était leur tour... 

Le NUC peut-il remonter sur le 
podium cette saison? 

Je ne l’ai toujours pas avalée, 
cette cinquième place au prin-
temps. On verra comment on 
compense l’absence de Ségolène, 
mais avec le changement de for-
mule des play-off (c’est devenu 
comme au hockey), l’idéal, ce se-
rait de terminer parmi les trois 
premiers, pour éviter un quart de 
finale difficile. On se battra contre 
Guin, Aesch et Franches. 

Et Volero? 
Chaque année, quand on voit 

le contingent de l’équipe zuri-
choise, ça dégoûte. On me ré-
pète: «Mandy, tu dois être positive 
et viser le titre.» Mais il faut être 
honnête, sur un match peut-être 
c’est possible, quoique l’année 
dernière, Volero n’ait pas perdu 
une seule partie en Suisse. On a 
de la chance de pouvoir jouer 
contre ces stars. Faudrait quand 
même qu’elles fassent enfin 
quelque chose en Ligue des 
champions! 

Une petite pause la saison dernière à cause d’une blessure, et Mandy Wigger est prête à gravir de nouvelles 
marches avec le NUC. L’objectif: remonter sur un podium. LUCAS VUITEL

Sans la blessure de Ségolène Girard, qui 
s’est tordu la cheville le week-end dernier au 
Liechtenstein en retombant sur l’une de 
ses coéquipières, l’entraîneur du NUC Sil-
van Zindel aurait affiché un bel optimisme 
automnal. Mais l’absence de la centrale – 
«on ne connaît pas encore la durée, on attend 
le résultat de plusieurs examens», déclare le 
coach – va obliger l’équipe (et peut-être le 
club) à s’adapter. «Carole Troesch, qui a joué 
au centre à la place de Ségolène lors de la vic-
toire contre les Allemandes de Suhr, est une 
option. Il y en a d’autres.» 

Perturbée par les piges des joueuses inter-
nationales  – dont trois en équipe de 
Suisse –, la préparation s’était pourtant 
déroulée sans faute. «Malgré les absences, 
on a pu bien travailler les schémas passe-at-
taque et la réception. Nous sommes prêts 
pour disputer la victoire à Aesch-Pfeffingen 

demain à la Riveraine (17h30). Notre adver-
saire, qui a joué la Supercoupe contre Volero, 
est déjà dans le rythme. Mais à la maison, 
avec un esprit d’équipe et de combat, on peut 
gagner», estime le technicien saint-gallois. 

«Crazyness» au NUC! 
Silvan Zindel est enthousiasmé par les 

qualités de ses nouvelles protégées nord-
américaines: «Madison Bugg, la passeuse, a 
cette ‘crazyness’, cette folie dans son jeu. 
Même moi, au bord du terrain, je suis en re-
tard sur ses choix. Une fois que l’équipe sera 
rôdée, notre jeu sera très difficile à lire pour 
l’adversaire», se réjouit le coach. 

«Nos trois renforts sont très jeunes, c’est la 
première saison en Europe pour ces filles, el-
les devront s’habituer au rythme du cham-
pionnat. Mais ce que je vois est très promet-
teur. Elles sont puissantes et 

complémentaires en attaque, et en récep-
tion, elles ont les bases. Elizabeth Campbell 
mettra beaucoup de points et Michaela Ree-
sor sera l’élément stabilisateur.» 

Silvan Zindel se réjouit aussi de pouvoir 
toujours compter sur Mandy Wigger: 
«Elle est incroyablement importante pour 
l’équipe. Elle insuffle de l’énergie, elle marque 
des points, elle tire l’équipe. Elle est très pro, 
c’est une gagneuse. Avec toutes les blessures 
qu’elle a eues, la voir revenir et être toujours 
à ce niveau, ça montre qui elle est. Elle se 
traite de grand-maman, d’accord. Mais alors 
c’est une grand-maman très puissante!» 

Comme Mandy Wigger, le coach sent 
que «la cohésion est forte dans ce vestiaire. 
C’est la quatrième équipe du NUC que je 
vois et je n’ai jamais vu des joueuses aussi 
soudées.» Un pronostic? «On peut viser les 
demi-finales.» Après, on verra... 

«Je n’avais jamais vu le NUC aussi soudé»

HOCKEY SUR GLACE 

Bomo Thoune - 
Neuchâtel Academy 
LNA féminine, samedi 15 octobre, 

14h à Grabengut. 

Neuchâtel Academy - 
Weinfelden 
LNA féminine, dimanche 

16 octobre, 16h30 aux patinoires 
du Littoral. 

La situation 

Les filles de la Neuchâtel Academy 
pointent en tête du classement après 
quatre matches, qu’elles ont tous 
remportés (12 points). Bomo Thoune 
compte trois unités en quatre rencontres 
(4e place), tandis que Weinfelden est 
cinquième avec trois points en cinq 
parties. 
Les matches du week-end 

Déplacement aujourd’hui en début 
d’après-midi à Thoune pour y affronter 
Bomo, un adversaire qui convient en 
général assez mal aux filles du Littoral et 
qu’il faudra prendre avec sérieux et 
rigueur. Demain, c’est à Neuchâtel que 
Stefanie Marty et ces coéquipières 
croiseront les crosses avec Weinfelden, 
une équipe contre laquelle elles avaient 
eu de la peine à passer l’épaule lors du 
match aller (6-3) par manque de 
concentration. 
Le mot du jour 

«Après deux week-ends sans match, il 
est toujours difficile de se remettre dans 
le bain pour mes joueuses, j’espère que 
tout le monde sera rapidement dans le 
rythme samedi à Thoune», glisse le 
coach Yan Gigon. 
Le contingent 

Nous allons jouer à trois blocs complets 
lors des deux matches. Certaines joueuses 
n’en disputeront qu’un avec nous, mais le 
cadre est suffisamment grand pour parer 
à certaines absences.  YGI 

BADMINTON 

Adliswil - 
La Chaux-de-Fonds 

Interclubs LNA, samedi 15 octobre, 
18h à la salle Tüfi. 

La situation 

Après deux journées, les Chaux-de-
Fonniers pointent à la septième et avant-
dernière place avec deux unités. Les 
Zurichois (6es) ont également connu la 
défaite à deux reprises et comptent aussi 
deux points. 
L’objectif 

«Il faut éviter de perdre un troisième 
match d’affilée, sinon la pression va 
monter d’un coup», avertit le capitaine du 
BCC Gilles Tripet. Avec les seuls Daniel 
Nikolov et Carissa Turner en renfort, les 
Chaux-de-Fonniers seraient pourtant très 
contents avec un match nul... 
L’adversaire 

Adliswil, comme le BCC, a rencontré les 
deux favoris du championnat lors du 
week-end d’ouverture. Le calendrier de 
début de saison ne fait aucun cadeau à 
la formation chaux-de-fonnière, 
passablement remaniée cet été: «Pour 
moi, Adliswil fait aussi partie des grands 
favoris», glisse Gilles Tripet. 
La phrase du capitaine 

«Les joueurs suisses du BCC doivent 
réagir par rapport au premier week-end 
et gagner, notamment Mathias Bonny 
(sélectionné avec l’équipe de Suisse pour 
la phase qualificative des championnats 
d’Europe par équipes, tout comme 
Sabrina Jaquet), qui veut endosser un 
rôle de leader.»  VCO

LES MATCHES

ATTAQUANTES 
Michaela Reesor (CAN)  . . . . . . (1993) 181 cm 
Monika Chrtianska (AUT)  . . . . (1996) 184 cm 
Elisabeth Campbell (USA)  . . . . (1994) 189 cm 

CENTRALES 
Martina Halter  . . . . . . . . . . . . . . (1994) 191 cm  
Théa Gudenkauf  . . . . . . . . . . . (1996) 186 cm 
Ségolène Girard  . . . . . . . . . . . . (1995) 178 cm 

PASSEUSES 
Manon Bulliard  . . . . . . . . . . . . . (1994) 186 cm 
Madison Bugg (USA)  . . . . . . . . (1994) 184 cm 

DIAGONALES 
Mandy Wigger (capitaine),  . . . (1987) 195 cm 
Carole Troesch  . . . . . . . . . . . . . . (1995) 179 cm 

LIBERO 
Tabea Dalliard  . . . . . . . . . . . . . . (1994) 168 cm 

ENTRAÎNEUR 
Silvan Zindel (ancien) 

ARRIVÉES 

Elisabeth Campbell (Las Divas de Puerto Rico), 
Madison Bugg (Université de Stanford), Monika 
Chrtianska (Innsbruck), Michaela Reesor 
(University of Alabama), Théa Gudenkauf (Val-
de-Travers). 

DÉPARTS 

Megane Cyr, Lauriane Schouwey, Rose Lowe 
et Sara Shaw (retraite), Hillary Hurley (Suède), 
Julia Kenel (Cheseaux II), Solenn Fabien 
(Genève).

LE CONTINGENT DU NUC

ATHLÉTISME 

La «der» de Bolt 
en Jamaïque 
Usain Bolt confirme son intention 
de disputer une dernière saison 
en 2017. A la télévision 
jamaïcaine, le nonuple champion 
olympique fera une dernière 
course sur son île l’an prochain. 
Le Racers Grand Prix à Kingston, 
dont la date n’a pas été encore 
dévoilée, sera la dernière course 
du roi Usain en Jamaïque. Cela 
signifie que l’une des ultimes 
apparitions de Bolt se fera du 4 
au 13 août à Londres à l’occasion 
des Mondiaux.  


