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Le NUC devra encore se passer 
de Ségolène Girard pendant de 
(très) longues semaines. Vic-
time d’une «grave entorse» à une 
cheville (qui ne nécessitera pas 
d’opération), la centrale de 
l’équipe de Suisse se déplace 
toujours avec des béquilles et un 
plâtre imposant sur le bas de sa 
jambe droite. Son retour au jeu 
n’est donc pas à l’ordre du jour. 

«On ne peut pas fixer de date 
pour son retour. Elle est intensive-
ment suivie par le médecin et les 
physios du club, et tout dépendra 
beaucoup du processus de guéri-
son», glisse prudemment Silvan 
Zindel. Une fois qu’elle aura pu 
poser ses cannes et libérer son 
articulation, la Jurassienne de-
vra encore s’astreindre à tout un 
travail de réhabilitation. «Il lui 
faudra du temps avant de pouvoir 
s’entraîner, et surtout jouer des 
matches à 100%», acquiesce l’en-
traîneur neuchâtelois. 

«Pas un point faible» 
Ségolène Girard (21 ans, 

178 cm) sera provisoirement 
remplacée au centre par Carole 
Troesch (21 ans, 179 cm), déjà 
présente au filet lors de la pre-
mière rencontre du champion-
nat face à Aesch (défaite 3-1). «A 
la base, Carole était une joueuse de 
centre. Elle n’est passée sur la dia-
gonale qu’en 2013, l’année de mon 
arrivée  au NUC», rappelle Silvan 
Zindel. «Elle a déjà de l’expé-
rience et l’habitude du poste. Elle a 
surtout montré, dimanche, qu’elle 
n’était pas du tout un point faible 
pouvant être utilisé par l’adver-
saire. Elle ne marque peut-être pas 
autant de points que Ségo, mais à 
nos yeux, Carole offre la meilleure 
solution pour faire face à cette si-
tuation.» 

Le Saint-Gallois aurait pu dire 
«gros coup dur». Car la question 
se pose, évidemment. La fragili-
té du centre n’est-elle pas poten-
tiellement embarrassante pour 
un club nourrissant certaines 
ambitions? Le NUC est tout de 
même appelé à disputer treize 
matches d’ici Noël, dont douze 
en championnat et un en Coupe 
d’Europe... 

«Chaque blessure d’une titulaire 
a forcément une incidence sur le 

niveau de l’équipe dans laquelle 
elle joue», admet Silvan Zindel. 
«Après, il faut toujours évaluer les 
possibilités qui existent.» Trouver 
une nouvelle centrale de valeur, 
suisse ou étrangère, qui soit dis-
ponible sur le champ? Pas évi-
dent en cette période de l’année. 
«Et elle aurait encore dû trouver 
ses marques avec la passeuse. 
Nous n’aurions eu aucune garan-
tie d’être plus fort avec un apport 
extérieur», insiste le coach. 

Un autre argument a forte-
ment pesé dans la balance, lié à 
l’équilibre de l’équipe en place. 
«Le groupe a déjà trouvé une très 
forte cohésion, et tout l’édifice au-
rait pu être fragilisé avec la venue 
d’une nouvelle joueuse que l’on ne 
connaît pas. C’est aussi l’une des 
raisons qui nous ont poussés à pri-
vilégier la solution interne.» 

Le staff du club neuchâtelois 
est prêt à prendre le risque 
d’égarer quelques points. «Car le 
nouveau mode de championnat 
(trois tours de qualification, puis 

des play-off traditionnels à par-
tir des quarts de finale) nous offre 
plus de flexibilité. Nous ne sommes 
plus forcément ‘obligés’ de termi-
ner deuxièmes à l’issue de la pre-
mière phase», explique Silvan 
Zindel. «Car à l’exception de Vole-
ro Zurich, il n’y a aucune équipe 
en Suisse contre laquelle nous 
n’aurions aucune chance de rem-
porter une série de play-off.» 
Seule place à éviter, la huitième. 

Qui condamnera à être éliminé 
d’entrée par Volero. 

«Notre premier objectif, c’est 
d’atteindre les demi-finales du 
championnat», rappelle l’entraî-
neur du NUC. «Pour cela, il s’agi-
ra de disputer un tour de qualifica-
tion correct.» Il n’a pas dit 
excellent, ce qui relativise l’im-
portance de ce début de saison. 
«Après, tout sera ouvert.» Mais il 
faudra quand même y être. 

Carole Troesch peut compter sur le soutien du staff technique et de ses coéquipières. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Silvan Zindel justifie la solution retenue pour pallier l’absence de Ségolène Girard. 

Carole Troesch confirmée 
par le NUC au centre du filet

HOCKEY SUR GLACE 

Saastal - Université Neuchâtel 
Première ligue, samedi 22 octobre, 20h à Saas Grund. 

La situation 

Les deux équipes se suivent de près au classement. Sur une série de quatre victoires 
consécutives, Neuchâtel pointe au quatrième rang avec 16 unités. Les Haut-Valaisans 
sont, eux ,cinquièmes avec deux petits points de retard. Ainsi, si les Aigles emportent 
trois points, ils accrocheront le wagon de tête. Dans le cas contraire, ils laisseront 
revenir l’arrière du peloton dans leur sillon.   
La phrase du coach 

Avant ce long déplacement en Valais, Fabrice Dessarzin relativise l’importance de 
l’enjeu tout en présentant les clés de la rencontre: «Oui, c’est un match important, mais 
je ne me préoccupe pas trop du classement car le championnat est encore long. Nous 
allons négocier ce match comme les derniers, avec patience, rigueur et efficacité. Nous 
ne produisons pas un hockey champagne actuellement mais l’équipe a du caractère. 
Saastal est une formation agressive en début de partie, nous devrons donc être prêts 
au combat dès le début».  
L’effectif 

Les attaquants Kevin Fleuty (poignet) et Sandro Abplanalp (côtes) sont toujours 
blessés. L’apport en joueurs du HCC sous licence B sera connu dans la journée. 
Le skateathon 
Pour la deuxième année, le club organise son skateathon en collaboration avec le Club 
des Patineurs de Neuchâtel-Sports (CPNS). Hockeyeurs(euses) et patineurs(euses) 
tourneront donc ensemble afin de récolter des fonds pour leur club. La date retenue est 
le dimanche 30 octobre, de 8h30 à 13h00, aux Patinoires du Littoral.  ERO 

Sion - Saint-Imier 
Première ligue, samedi 22 octobre, 19h à Sion. 
Le match 

Après l’ancien leader Guin vendredi passé puis les faibles Montheysans mercredi, le HC 
Saint-Imier connaît décidément une période à variations extrêmes puisqu’il affronte ce 
soir le nouveau chef de file du groupe, Sion. Les ambitieux Sédunois possèdent une 
différence de buts à faire pâlir l’opposition avec 42 réussites et seulement 13 filets 
concédés. Quoi qu’il en soit, le succès tant attendu récolté il y a trois jours permettra 
aux Imériens d’aborder ce duel en apparence déséquilibré avec un peu moins de 
pression sur les épaules.  
Moments de folie 

Sion représente une escouade certainement trop forte pour cette version actuelle de la 
1re ligue. Ses dernières productions tendent d’ailleurs à le prouver. Elle a réalisé en 
milieu de semaine le début de partie le plus tonitruant que le hockey romand de 
troisième division ait connu depuis un bon bout de temps. Au Sentier, les hommes 
d’Alain Darbellay, qui l’ont emporté 11-2 contre Vallée de Joux, ont marqué à six reprises 
lors des six premières minutes de jeu. Fou!  JBI 

Neuchâtel Academy - Lugano 
LNA féminine, samedi 22 octobre, 16h30 aux patinoires du Littoral. 

Reinach - Neuchâtel Academy 
LNA féminine, dimanche 23 octobre, 15h à Oberwynental. 

La situation 

6 matches, 6 victoires: la Neuchâtel Hockey Academy (NHA) est toujours invaincue et 
occupe seule le fauteuil de leader. Zürich et Lugano sont juste derrière, avec 15 points. 
Reinach occupe le dernier rang, avec 0 unité au compteur. 
Les enjeux 

La NHA rencontre aujourd’hui l’équipe de Lugano qui vient de perdre, dimanche dernier, 
son premier match de la saison contre Bomo. Blessé, cet adversaire n’en reste pas 
moins dangereux. Pour rappel, il s’agit de la seule équipe à avoir battu l’ogre zurichois. 
Demain, les Hirondelles se déplacent à Oberwynental pour y affronter Reinach. 

La phrase du coach 

«Nous n’avons de loin pas fait un super match à Thoune le week-end passé, mais 
nous avons au moins fait les 3 points. Par le passé, nous aurions certainement perdu 
cette rencontre. Cette victoire est aussi une marque de la progression de l’équipe», 
remarque Yan Gigon, le coach de l’équipe. 
Contingent 

La NHA pourra compter sur trois blocs complets ce week-end. Au but, Isabella Vuigner 
remplacera Andrea Brändli, absente.  YGI  

VOLLEYBALL 

Servette Star Onex – Colombier  
LNB, samedi 22 octobre, 17h à Onex. 

La situation 

A l’occasion de la deuxième journée du championnat, Colombier se déplace à Genève 
pour affronter Servette Star Onex. Après avoir entamé la saison de la plus belle des 
manières – victoire 3-0 contre Laufon – et pris la première place provisoire du groupe 
Ouest, les Colombinois auront fort à faire face à un adversaire qu’ils savent fort 
redoutable pour avoir perdu contre lui en match de préparation. Luiz Souza et ses 
hommes entendent prendre leur revanche et engranger les 3 points qui leur 
permettraient de conserver la tête du groupe.  
L’adversaire 

Suite à leur défaite 1-3 à Münchenbuchsee samedi dernier, les Genevois, actuellement 
6e, ont renforcé leur attaque centrale avec un joueur étranger.   
L’effectif 

Colombier évoluera à nouveau sans Jérémie Müller, toujours à l’étranger.  TZA 

Cheseaux II - Val-de-Travers  
LNB féminine, samedi 22 octobre, 17h à Cheseaux. 

La situation 

Lors du premier match de la saison, Valtra» s’était inclinée 3-0 à Couvet dans le derby 
face au NUC II. La deuxième garniture de Cheseaux avait connu le même scénario, mais 
à l’extérieur. Les Vaudoises avaient subi la loi de Therwil.   
La phrase du coach 

Après ce revers en ouverture de championnat, le coach Gilles Auzou espère une 
réaction de ses protégées. «J’attends des filles plus d’ambition et d’agressivité», 
résume-t-il.  AAU - RÉD 

NUC II - Fribourg 
LNB féminine, dimanche 23 octobre, 15h à la Riveraine. 

La situation 

Facile vainqueur du derby contre Val-de-Travers, le NUC II accueille Fribourg, une 
formation qui a remporté son premier duel face à Köniz II. 
La belle action 
Les amateurs de volley pourront profiter d’une belle après-midi à la Riveraine. A 13h, la 
troisième formation jouera contre Guin II. A 15h, la deuxième garniture se mesurera aux 
Fribourgeoises. A 17h30, l’équipe fanion tentera de décrocher son premier succès de la 
saison face à Kanti Schaffhouse.  RÉD

LES MATCHES

Centre, diagonale, aile, centre… Comment vivez-vous 
ces multiples changements de position sur le terrain? 
Au début, c’était un peu difficile de me retrouver au centre après 
avoir passé tout l’été avec l’équipe de Suisse à bosser dur sur la 
diagonale… Mais comme j’ai joué au centre durant toute ma jeu-
nesse, j’ai tout de même assez vite retrouvé le rythme et les 
mouvements de base. Je dois encore parfaire le timing avec la 
passeuse en attaque et mieux réussir à lire le jeu adverse au 
bloc. Le staff technique et mes coéquipières me soutiennent et 
me donnent beaucoup de confiance 

Est-ce une forme de sacrifice, de dévouement à l’équipe? 
Chacun peut avoir sa vision des choses… Pour moi, c’est une 
chance de retrouver le rythme de la compétition. Après ma bles-
sure (réd: déchirure des ligaments croisés en 2014), c’est bien 
d’être sur le terrain et de pouvoir jouer, quel que soit le poste. C’est 
important d’être à nouveau dans le jeu. Je vais également conti-

nuer à m’entraîner sur la diagonale. Même si le centre n’est plus 
vraiment ma position, je vais pouvoir profiter de cette expérience 
pour le futur. Je prends ça comme un challenge. 

La blessure de Ségolène Girard affaiblit l’équipe, mais 
vous offre en parallèle une place dans le six de base. 
Vous devez être partagée entre déception collective et 
satisfaction personnelle. Comment jonglez-vous avec 
ces deux sentiments? 
La blessure de Ségo est évidemment une déception pour tout le 
monde, et ce n’est jamais facile ni agréable de remplacer une 
joueuse blessée. Mais le plus important, c’est de tout donner 
pour l’équipe. Je vais essayer de faire le maximum. Peu importe 
comment et avec qui on gagne. Notre seul objectif, c’est la vic-
toire. Tout ce qui est personnel passe après le bien du groupe. On 
gagne ensemble, on perd ensemble. Et toutes les filles dans 
l’équipe sont prêtes à relever ce défi.

CAROLE 
TROESCH 
JOUEUSE 
DU NUC 

= TROIS QUESTIONS À...

«Le plus important, c’est de tout donner pour l’équipe»

TRIPLE JOURNÉE DEMAIN À LA RIVERAINE 

Battu par Aesch (1-3) en ouverture, le NUC recevra Kanti Schaffhouse demain 
à la Riveraine (17h30) avec l’ambition de «gagner des points», et donc de ga-
gner. Cette rencontre de la... 3e journée de LNA sera précédée par les matches 
du NUC III contre Guin à 13h (1re ligue) et du NUC II contre Fribourg à 15h (LNB).  
«Au niveau du jeu, c’est facile, nous devons améliorer la réception et le bloc-
défense», lance Silvan Zindel, qui s’attend à voir débarquer une équipe «plus 
forte» que celle de l’année passée. «Mais jusqu’à quel point, c’est difficile à 
dire, nous avons peu de repères.» Vainqueur 3-1 à Lucerne le week-end der-
nier, Kanti Schaffhouse jouait hier soir à Guin pour le compte de la 2e jour-
née (le match du NUC contre Volero se jouera le 9 novembre en raison de la 
participation des Zurichoises au Mondial des clubs). «Nous pourrons étudier 
cette partie à la vidéo, ce qui sera un gros avantage.» 


