
TENNIS 
Wawrinka veut briser 
la «malédiction» bâloise 
Eliminé à quatre reprises 
au premier tour ces dernières 
années, le Vaudois se veut 
confiant avant les Swiss Indoors 
de Bâle. PAGE 23
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VOLLEYBALL Souveraines de A à Z, les Neuchâteloises ont écrasé Kanti Schaffhouse 3-0. 

La belle démonstration du NUC
PATRICK TURUVANI 

Deux sets rondement menés, 
un troisième un peu plus ovale, 
mais dans l’ensemble parfaite-
ment maîtrisé: le NUC a 
brillamment remporté ses trois 
premiers points de la saison en 
écrasant Kanti Schaffhouse 3-0 
(25-11 25-13 25-19), hier en fin 
d’après-midi à la Riveraine. 

Même privées de Ségolène Gi-
rard (blessée), les Neuchâteloi-
ses ont évolué en patronnes du 
début à la fin de la rencontre. 
Les trois longueurs d’avance pri-
ses par les Alémaniques au tout 
début de la troisième manche 
(5-8) auront finalement été leur 
seul acte visible de rébellion. 

Contrôle total du jeu 
«Nous avons réussi à contrôler le 

jeu au prix d’une très bonne per-
formance d’ensemble. Toutes les 
joueuses ont élevé leur niveau par 
rapport au match perdu contre 
Aesch», glisse l’entraîneur Silvan 
Zindel. «Nous savions de quoi 
nous étions capables, nous l’avions 
déjà entrevu à l’entraînement et 
contre les Chinoises. Mais c’était 
important de le démontrer rapide-
ment dans la saison, qui plus est 
face à un adversaire que l’on re-
trouvera – selon moi – dans le top-
6. C’est une bonne base sur la-
quelle nous pouvons construire la 
suite du championnat. Nous sa-
vons ce que nous pouvons viser 
lors des prochaines rencontres.» 

Soirée «caviars» 
Précise et intelligente dans sa 

gestion de la distribution, Madi-
son Bugg – logiquement dési-
gnée meilleure joueuse du NUC – 
a écœuré le bloc adverse en va-
riant ses choix offensifs avec jus-
tesse et vista. Au diapason, toutes 
les attaquantes ont profité de ces 
«caviars» pour marquer de nom-
breux points. «Quand la réception 

est bonne comme ce soir, le rôle de la 
passeuse devient plus facile», sou-
rit l’Américaine. «Les réception-
neuses ont vraiment fait du bon 
boulot. Avant le service, j’ai toujours 
deux ou trois idées dans la tête, avec 
des priorités en fonction de la quali-
té de la relance. Avec les bons bal-

lons que j’ai reçus, j’avais à chaque 
fois de très nombreuses options.» 

Silvan Zindel a apprécié le ta-
bleau. «Madison a livré un très 
bon match. Elle a bien distribué le 
jeu en impliquant toutes les joueu-
ses et en faisant très souvent les 
bons choix», se réjouit l’entraî-

neur neuchâtelois. «Elle a bien 
été aidée par la qualité de la récep-
tion, et par le fait que chaque atta-
quante a bien fait son job.» 

Défense, prise d’élan, conclu-
sion du point, beaucoup d’en-
chaînements ont quasiment été 
parfaits. «Aucune fille ne sort du 
lot, ou n’a mieux réussi qu’une au-
tre. Cette large victoire est vrai-
ment le fruit d’un effort collectif. Si 
l’on additionne tout ce qui a bien 
fonctionné ce soir, cela donne une 
équipe très forte», constate le 
coach de la Riveraine. 

«Le match qu’il fallait» 
Même si la prudence liée à tout 

début de championnat doit en-
core l’emporter, le NUC – qui re-

monte au cinquième rang de 
LNA avec un match en moins, 
mais ce sera contre Volero Zu-
rich... – se profile effectivement 
comme un sérieux prétendant au 
haut du panier. «Nous avons mon-
tré notre juste niveau, en jouant les 
deux premiers sets de manière opti-
male», lance Tabea Dalliard. «Il 
était clair que cela n’allait pas durer 
toute la rencontre, mais même 
dans la troisième manche, nous 
avons su assurer cette belle victoire 
3-0. C’était le match qu’il nous fallait. 
Il montre à tout le monde de quoi 
nous sommes capables.» 

La soirée fut si belle que Théa 
Gudenkauf et Chiara Petitat en 
ont profité pour faire leur pre-
mière apparition en LNA. 

Martina Halter transperce le bloc posé par la seule Elise Boillat: les attaquantes du NUC ont souvent eu la vie «facile» hier soir. DAVID MARCHON

Riveraine: 850 spectateurs. 

Arbitres: Dzankovic, Reyes. 

NUC: Campbell (12), Halter (10), Reesor (12), 
Bugg (6), Troesch (8), Wigger (6), Dalliard (libe-
ro); Gudenkauf (0), Petitat (1), Bulliard (1). 

Kanti Schaffhouse: Holaskova (2), Boillat (2), 
Cao (4), Cukseeva (6), Ramos Fabrino (3), 
Schaber (1), Rojas Bacchi (libero); Rigon (1), 
Quade (6), Guyer (0), Meier (0). 

Notes: le NUC sans Girard (blessée). Campbell 
et Holaskova portent le maillot de top-scorer. 
Bugg et Cukseeva sont désignées meilleure 
joueuse de chaque équipe. Durée du match: 
1h08’ (22’, 22’, 24’).

NUC - KANTI SCHAFFHOUSE 
3-0 (25-11 25-13 25-19)

MÉLANIE PAULI PERPLEXE 
Soirée sombre pour Mélanie Pauli. 
«Je peux accepter de perdre contre le 
NUC, une équipe solide qui a bien su 
tirer son jeu du début à la fin. Mais 
pas de cette manière», soupire la 
coach de Kanti Schaffhouse, forcé-
ment perplexe face à la prestation 
de ses joueuses. «Mentalement et 
physiquement, nous n’étions pas là. 
Il n’y avait pas de réception, pas 
d’agressivité en attaque, rien…»  
Les Alémaniques ont perdu 3-2 ven-
dredi à domicile contre Guin, au 
terme d’un bras de fer long de 2h13 
et forcément coûteux en influx et en 
énergie. Il y a aussi eu le voyage de 
2h30. «Mais ce n’est pas une excuse 
pour passer du jour à la nuit», coupe 
la native du Plateau de Diesse. «Ce 
soir, il n’y avait aucune joueuse pour 
rattraper l’autre. Était-ce juste un jour 
sans? Doit-on revoir notre manière 
d’aborder les doubles week-ends – 
sachant que nous avions logique-
ment mis la priorité sur la première 
des deux rencontres lors de la pré-
paration? Je ne sais pas... Nous ne 
sommes pas en crise (notre objectif 
minimum est de participer aux play-
off en évitant la huitième place, voire 
la septième), mais il va quand 
même falloir tirer certains enseigne-
ments de cette rencontre...» 

LNB Les hommes de Luiz Souza se sont imposés 3-1 face à Servette Star-Onex. Chez les dames, Val-de-Travers a chuté à Cheseaux (3-0). 

Colombier a dû lutter pour conserver son invincibilité
Dans la banlieue genevoise, 

Colombier a signé son 
deuxième succès en deux mat-
ches en s’imposant 3-0 face à 
Servette Star-Onex. 

Dans une salle compliquée à 
jouer et devant un public plutôt 
hostile, les Neuchâtelois ont 
réalisé une belle performance 
en s’imposant avec la manière 
face à leurs jeunes adversaires. 
En tête dès les premiers échan-
ges, les hommes de Luiz Souza 
ont remporté un premier set 
disputé (20-25) avant de balayer 
l’opposition dans le deuxième 
(10-25). Menés score dans le 
troisième set, les visiteurs ba-
fouillaient leur volley et lais-
saient échapper la manche (25-
17), avant de reprendre leurs 
esprits pour conclure en quatre 
sets (19-25). 

«C’est la première fois depuis 
une année qu’une équipe parvient 
à nous bousculer. Nous avons alors 
dû nous adapter tactiquement. 
Avec succès. Nous sommes deve-
nus très forts au bloc et dans le jeu 
de transition. L’équipe arrive genti-
ment au niveau auquel nous aspi-
rons», se félicitait Luiz Souza. 

Co-leader, Colombier devra 
continuer sur sa lancée pour 
vaincre ses meilleurs ennemis 
d’Uni Berne – qui n’a pas encore 
concédé le moindre set –, same-
di prochain à domicile. 

«Valtra» malmené 
Chez les dames, Val-de-Travers 

n’a pas eu son mot à dire à Che-
seaux. «Notre réception a été trop 
friable pour espérer quelque chose. 
Nous avons encore beaucoup de 
travail dans ce secteur», relevait 

Gilles Auzou après cette défaite 
3-0. 

Dominées 6-1 en début de 
match, les Vallonnières réagi-
rent pour mener 11-14 avant de 
cumuler trop de fautes dès 18-18 
pour remporter la manche (25-
20). Mieux parties dans le 
deuxième set (2-5), elles subi-

rent jusqu’à 12-9 avant de réagir, 
grâce à un effort dans l’agressivi-
té et au service de Constantina 
Orologopoulou, pour mener 12-
14. Hélas, une réception trop fra-
gile mena les Neuchâteloises à 
leur perte (25-19). Elles subirent 
tout au long de l’ultime manche, 
concédée 25-14.  TZA-AAU-RÉD

Racettes, Onex: 50 spectateurs. Arbitres: David, Gashi. 

Colombier: Egger, Bruschweiler, Rossignol, Zannin, Boss, Folle Weber, Patrouilleau (libero); 
Gutknecht, Jeanneret, Eichelberger, Naimi. 

Notes: Colombier sans Müller (à l’étranger). Durée du match: 1h33’.

SERVETTE STAR-ONEX - COLOMBIER 1-3 (20-25 10-25 25-17 19-25)

Arbitres: Troyow et Bentivegna. 

Cheseaux: Bielinski, Kenel, Lavanchy, Pasche, Perrin, Gatignon, Guyot, Frossard, Montecchiari, 
Corboz, Drogan, Amstutz. 

Val-de-Travers: Deuel, Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Duspivova, Hau-
sermann, Denis, Petrachenko. 

Notes: Durée du match: 1h07’ (22’25’20’).

CHESEAUX - VAL-DE-TRAVERS 3-0 (25-20 25-19 25-14)

«Avec les bons ballons 
que j’ai reçus, j’avais  
à chaque fois de très 
nombreuses options.» 

MADISON BUGG PASSEUSE DU NUC

L’entraîneur de Colombier Luiz Souza a été contraint d’adapter son plan 
de jeu pour venir à bout de Servette Star-Onex. ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY


