
MOTOCYCLISME 

Un troisième succès 
pour Thomas Lüthi 

En enlevant le Grand Prix du 
Japon, Thomas Lüthi a signé  
son troisième succès de l’année 
en Moto2.  Le Bernois est 3e  
du classement général.   PAGE 25

LUNDI 17 OCTOBRE 2016  

SPORTS
K
EY

ST
O

N
E

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont perdu en quatre sets, hier face à Aesch-Pfeffingen. 

Le NUC manque encore de repères
LAURENT MERLET 

«Il faut se rendre compte qu’il s’agit 
du premier match en Europe pour 
plusieurs de nos joueuses. Comme el-
les doivent s’habituer au rythme du 
championnat de Suisse, c’est normal 
qu’elles manquent de repères. Cela 
viendra avec le temps.» 

L’entraîneur du NUC Silvan 
Zindel tenait à relativiser la por-
tée de la défaite de ses protégées 
en ouverture de saison face à 
Aesch-Pfeffingen 3-1 hier. Cet 
été, le club de la Riveraine a en-
gagé trois nouvelles Nord-Améri-
caines (la Canadienne Michaela 
Reesor et les deux Américaines 
Elizabeth Campbell et Madison 
Bugg), en plus de l’Autrichienne 
Monika Chrtianska. De nom-
breux changements qui nécessi-
tent quelques réglages. 

Dans ce contexte, il est donc 
naturel que les combinaisons et 
les automatismes ne soient pas 
encore parfaitement huilés. Et 
face à une équipe du calibre de 
Aesch – deuxième derrière Vo-

lero l’an dernier –, cela finit tou-
jours par se payer au niveau 
comptable. «Il est vrai que 
comme entrée en matière, il aurait 
été plus facile de commencer avec 
Guin, Cheseaux, voire même Vole-
ro», livre le coach saint-gallois. 

Contre les Bâloises, la princi-
pale faiblesse des Neuchâteloi-
ses aura surtout été leur difficul-

té à démarrer les sets. A 
l’exception du deuxième, elles 
ont toujours été rapidement de-
vancées. Dans le premier, elles 
se sont rapidement retrouvées 
menées de trois points (8-11). 
Dans le troisième, elles ont 
compté jusqu’à 8 unités de re-
tard (10-18). Dans le dernier, el-
les affichaient un débours de 10 
points (2-13). Trop difficile, 
dans cette situation, d’espérer 
récolter au moins un point. 

Or malgré des débuts de man-
ches ratées, Mandy Wigger et ses 
amies ont eu le mérite de ne ja-

mais abandonner. Comme dans 
le troisième set où elles sont reve-
nues à 24-24. Ou comme dans le 
quatrième où elles sont revenues 
à 16-23. «Oui, nous avons trop 
joué aux montagnes russes», ima-
geait Martina Halter. «Il y a eu 
beaucoup de hauts, mais davan-
tage encore de bas», corroborait 
l’attaquante canadienne Mi-
chaela Reesor. 

Etrangères en vue 
C’est sur cette grande force de 

caractère que le NUC doit s’ap-
puyer pour les prochaines ren-

contres de championnat. Avec 
un service efficace, un bloc par 
intermittence infranchissable 
et des attaques parfois fou-
droyantes, les Neuchâteloises 
possèdent plusieurs cordes re-
doutables à leur arc. Contre le 
dauphin de Volero la saison 
passée, seule la réception a vrai-
ment pêché. «Il faut dire que les 
deux équipes ont pris beaucoup 
de risques au service, et cela a la 
plupart du temps payé», relevait 
Silvan Zindel. 

Côté recrues, les nouvelles 
étrangères ont laissé entrevoir 

un aperçu de leur talent. La Ca-
nadienne Michaela Reesor a 
offert quelques coups magis-
traux. Mais plus que tout, c’est 
la liaison Bugg-Campbell qui a 
impressionné. Les deux joueu-
ses ont fait des merveilles con-
tre les Rhénanes et cela promet 
de belles étincelles pour la 
suite. 

La suite? C’est dimanche lors 
de la réception de Kanti Schaff-
house à la Riveraine (17h30). 
Avec pour mission pour le 
NUC de glaner ses premiers 
points de la saison. 

La Canadienne Michaela Reesor parvient à contourner le bloc bâlois. C’est toutefois les Rhénanes qui ont eu le dernier mot. LUCAS VUITEL

Riveraine: 350 spectateurs. 

Arbitres: Nellen et Sigrist. 

NUC: Halter (6), Bugg (3), Reesor (5), Wig-
ger (11), Campbell (17), Troesch (4); Dalliard 
(libero); Chrtianska (4), Bulliard (0). 

Aesch-Pfeffingen: Duarte (16), Von Piekartz 
(1), Künzler (17), Ennok (9), Smitlova (10), 
Storck (22); Deprati (libero); Sulser (0), Vasileva 
(0), Wenger (0).  

Notes: Le NUC joue sans Girard (blessée); 
Aesch-Pfeffingen sans Matter (choix de l’en-
traîneur). Wigger et Duarte portent le maillot 
de top-scorer. Wigger et Storck sont dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h54’ (23’’ 25’ 27’ 23’).

NUC - AESCH-PFEFFINGEN 1-3 
(18-25 25-23 24-26 16-25)

SOLUTION INTERNE POUR 
REMPLACER GIRARD 

Blessée lors du camp d’entraîne-
ment au Liechtenstein le week-end 
dernier, Ségolène Girard a suivi la 
défaite de ses coéquipières assise 
sur le banc, avec les béquilles et le 
pied droit emplâtré. La nature de sa 
blessure et la durée de son indispo-
nibilité ne sont pour l’heure pas en-
core connues. «J’ai passé plusieurs 
contrôles à l’hôpital mais je ne de-
vrais être au clair sur l’entité de ma 
blessure que cette semaine», livrait 
la Jurassienne. De son côté, Silvan 
Zindel prévoit une absence de plu-
sieurs semaines. Tout dépendra de 
la récupération de sa cheville. 
Pour pallier l’absence de la centrale, 
le coach saint-gallois et son staff 
ont étudié plusieurs options. Au fi-
nal, ils ont retenu une solution in-
terne en promouvant Carole 
Troesch. «Elle a prouvé qu’elle était 
prête pour ce rôle. Elle l’a d’ailleurs 
confirmé contre Aesch», expliquait 
Silvan Zindel. Même si elle n’est pas 
entrée en jeu contre la formation 
rhénane, la jeune Thea Gudenkauf 
(20 ans le 4 novembre prochain) 
constitue la deuxième option. Cette 
dernière a intégré l’équipe fanion 
cet été après avoir fait ses gammes 
au sein de la deuxième garniture.

LNB A Couvet, l’équipe locale, encore largement en rodage en raison de nombreux changements dans le contingent, s’incline 3-0.  

Le NUC II remporte haut la main le derby contre Val-de-Travers  
Le derby neuchâtelois de LNB 

féminine a tourné à l’avantage 
de la deuxième garniture du 
NUC. Les filles du VBC Val-de-
Travers se sont inclinées à domi-
cile en trois sets (17-25 17-25 18-
25), hier soir, en ouverture du 
championnat. 

Le coach de l’équipe vallon-
nière Gilles Auzou relativise: 
«On jouait contre le NUC, et c’est 
une très belle équipe.» Ses joueu-
ses ont pourtant réalisé une 
bonne entame de match. Ce 
sont bien les Vallonnières qui 
dictaient le rythme aux Neuchâ-
teloises durant les dix premiers 
points, mais les mauvaises ré-
ceptions et les services ratés ont 
permis aux NUC de prendre 
progressivement l’ascendant 
psychologique sur la partie.  

«On est bien rentré dans le 

match. Après on a perdu de la con-
fiance, et on a joué encore moins 
bien, mais je n’ai aucun remords. 
On sait sur quoi bosser pour la 
suite. Et puis c’était le NUC en 
face, on devrait réaliser de 
meilleurs résultats contre des équi-
pes plus prenables»,  poursuit le 
coach de «Valtra». Le NUC II 
avait en effet terminé deuxième 
du championnat de LNB l’année 
dernière.  

La capitaine Laetitia Portmann 
avait le sourire au terme du der-
by. «C’est de bon augure pour la 
suite. Nous avons une équipe ex-
périmentée, et personnellement, 
j’aimerais faire un résultat encore 
meilleur que l’année dernière.» En 
décrochant, donc, le titre de 
champion de LNB. Honorifi-
que, en raison de la présence de 
la première équipe en LNA.   

Son entraîneur est également 
satisfait. «C’était le premier 
match de la saison. Après les 10 
premiers points, les filles ont com-
mencé à défendre parfaitement. Je 
leur ai dit d’un peu souffler», 
lance Alexandre Pruñunosa.  

Colombier déroule 
Le NUC a ensuite dicté le 

rythme, pour ne jamais le lâ-
cher. Les Vallonnières ont man-
qué des ballons qui ne leur po-
sent pas de problèmes 

d’habitude. Pas d’inquiétude 
toutefois. «C’est la première fois 
que l’on joue ensemble», explique 
la capitaine de Val-de-Travers 
Anna Budinska. «J’ai beaucoup 
d’espoir pour la suite. J’ai envie que 
l’équipe joue le mieux possible et 
montre son potentiel.» 

En LNB messieurs,  Colombier 
a attaqué la saison de manière 
idéale. Les hommes de Luiz 
Souza se sont imposés 3-0  (25-19 
25-15 25-15) aux Mûriers face à 
Laufon.  REBECCA GARCIA - RÉD

Kelly Henriksen (de face) et la deuxième garniture du NUC ont survolé 
les débats contre le Val-de-Travers de Pavla Duspivova et Konstantina 
Orlogopoulou (de dos). DAVID MARCHON

Centre sportif du Val-de-Travers,  Couvet: 120 spectateurs. 
Arbitres: David et Perdrizat. 
Val-de-Travers: Chappuis, Petrachenko, Denis, Orologopoulou, Budinska, Duspivova; Hauser-
mann (libero), Henzelin (libero); Deuel, Perret. 
NUC II: Wigger, Rossier, Gossweiler, Portmann, Senn, Henriksen; Macuglia (libero), Sandrine 
Schreyer (libero).  
Notes: NUC II joue sans Suriano (blessée). Durée du match: 1h08’ (23’ 21’ 24’).

VAL-DE-TRAVERS – NUC II 0-3 (17-25 17-25 18-25)

«Nous avons 
trop joué  
aux montagnes 
russes.» 
MARTINA HALTER 
CENTRALE DU NUC


