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Avant la domination outra-
geuse de Volero, Köniz était clai-
rement le meilleur club de 
Suisse en matière de volley fé-
minin. Cinq titres consécutifs 
entre 2000 et 2004 (trois des-
quels agrémentés de succès en 
Coupe de Suisse), puis un autre 
lors de la saison 2008-2009, en 
attestent. 

Mais l’équipe que défiera le 
NUC ce soir (18h) dans la Spor-
thalle Weissenstein n’a plus rien 
à voir avec la dominatrice du dé-
but du millénaire. Criblée de 
dettes, après une saison sporti-
vement décevante (6e place, 
avec seulement deux points 
dans le tour final), la SA du club 
a été déclarée en faillite le 
26 septembre. 

L’association a pris la relève 
pour permettre à Köniz de res-
ter dans l’élite, mais il a fallu re-
bâtir une équipe. «Les anciens di-
rigeants comptaient engager 
plusieurs joueuses sud-américai-
nes, mais le secrétariat d’Etat aux 
migrations a refusé les permis de 
travail, pour d’évidents problèmes 
financiers», explique le coach du 
NUC – et fin connaisseur du 
club bernois – Silvan Zindel. 

Renfort attendu 
Köniz a donc été contraint d’ef-

fectuer sa préparation avec un 
contingent des plus restreints, 
composé essentiellement de 
Suissesses non professionnelles 
et de quelques juniors. Cette si-
tuation a évidemment eu des 
conséquences sur le début de 
championnat de l’équipe dirigée 
par l’Italien Luca Tarantini qui 
ne comptabilise que trois points 
en trois rencontres, fruits d’une 

courte victoire à domicile face 
au néo-promu Lugano et de la 
défaite 3-2 à Cheseaux. Les Ber-
noises avaient perdu 3-1 le 
match inaugural à Guin. 

«Depuis, le club a pu engager 
trois joueuses européennes (réd: 
car non soumises à l’obtention 
d’un permis de travail), dont une 
ailière allemande et une centrale 
espagnole qui devrait effectuer ses 
débuts demain face au NUC», 
précise toutefois Silvan Zindel. 
Un match pour lequel le club 
bernois a annoncé que l’entrée 
sera gratuite. 

«Ce n’est pas facile de préparer 
une rencontre quand les adversai-
res sont en constante mutation. 
Nous avons tout de même étudié 
quelques-unes de leurs caractéristi-

ques de base à la vidéo, mais sur-
tout, nous nous focaliserons sur 
notre propre performance. Si nous 
parvenons à maintenir un bon ni-
veau, nous avons de réelles possi-
bilités de gagner.» 

Abréger les échanges 
En effet, même si une équipe 

se renforce, il faut du temps 
pour trouver des automatismes. 
«C’est particulièrement vrai dans 
le cas d’une centrale. Je ne pense 
donc pas que l’Espagnole Anna 
Ceara puisse réussir le match de sa 
vie contre nous», reprend le men-
tor neuchâtelois. 

Ce d’autant qu’à l’exception de 
Ségolène Girard (blessée), le 
NUC se présentera au complet 
et en forme à Berne. «Le succès 3-

0 face à Kanti Schaffhouse a confir-
mé que l’option prise par le club 
(réd: ne pas engager de renfort 
externe pendant l’absence de 
Ségolène Girard) est la bonne.» 

Pour revenir de Köniz avec 
trois points, Silvan Zindel at-
tend de ses filles «des services 
constants et avec une certaine 
prise de risque. Nous devrons aus-
si être capables de mettre la pres-
sion en attaque, en abrégeant au-
tant que possible les échanges. 
Nous avons des joueuses assez 
puissantes pour y parvenir. Nous 
ne devons pas laisser l’espoir s’ins-
taller dans les rangs bernois.» 
Oui, après le couac initial face à 
Aesch, le NUC entend bien 
prouver qu’il faudra compter sur 
lui dans ce championnat. 

Les filles du NUC veulent continuer sur la lancée de leur probante victoire face à Kanti. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se déplacent ce soir à Köniz, dont la SA a fait faillite. 

Le NUC confronté à une équipe 
en pleine reconstruction

BASKETBALL Toujours privés de James, les Neuchâtelois doivent réagir face aux Starwings. 

Union en quête de ses premiers points
Deux matches, zéro point. Et 

déjà quelques grognements qui 
se mêlent aux encouragements 
des supporters. Finaliste des 
deux derniers championnats, 
Union Neuchâtel n’a pas encore 
décollé en ce début de saison, 
marqué par une grosse claque 
face à Swiss Central et une dé-
faite (logique) contre Lugano. 

Sans être décisif en rien, le dé-
placement d’aujourd’hui à Birs-
felden (17h30, Sporthalle) – 
pour y affronter une équipe des 
Starwings qui a remporté ses 
deux premières rencontres face 
à Lausanne et Swiss Central – 
ressemble tout de même à un 
match à gagner à tout prix, pour 
reprendre des couleurs et ne pas 
laisser filer le train. Rien ne se ga-
gne en octobre, mais des chan-
ces de trophées peuvent déjà 
s’égarer. Pour mémoire, seules 
les six meilleures formations de 
LNA à la fin du premier tour (10 
matches) seront conviées aux 
festivités la Coupe de la Ligue. 

«La Coupe de la Ligue, c’est beau-
coup trop loin. Moi, ce qui m’inté-
resse, c’est de gagner le prochain 

match», coupe Manu Schmitt. 
«Faire des calculs maintenant n’a 
aucun sens. Tant que cela ne sera 
pas foutu mathématiquement, nous 
resterons en course. Nous ferons le 
bilan à la fin du premier tour.» 

Retour attendu de Brown 
L’entraîneur neuchâtelois l’ad-

met toutefois: «Si nous voulons 
jouer cette Coupe de la Ligue, c’est 
évident qu’il faut commencer par 
gagner un match...» Celui d’au-

jourd’hui, par exemple, face à 
une équipe «toujours dangereuse» 
qui dispose d’une «plus grande 
profondeur de banc» par rapport à 
l’année dernière, avec l’arrivée 
notamment d’Alexis Herrmann. 

«Mais nous n’avons pas de pres-
sion particulière à nous mettre», 
insiste Manu Schmitt. «J’ai vu de 
bonnes choses pendant trente mi-
nutes contre Lugano, qui ont été 
anéanties par des erreurs grossiè-
res que nous ne devons pas com-
mettre. Il ne faut pas se mentir, 
nous ne sommes pas prêts. Nous 
avons reconstruit l’équipe à 50% – 
pour plein de raisons – et nous 
avons eu des joueurs importants 
blessés (Brown, Mafuta, James) 
ou absents (Savoy) durant la pré-
paration. D’ailleurs, nous n’avons 
toujours pas notre équipe au com-
plet. Nous avons mal évalué la si-
tuation – moi le premier – et pro-
bablement fait des erreurs. C’est 
dans ces moments-là qu’il faut être 
solidaires, faire preuve de carac-
tère et se retrousser les manches.» 

Si Juwann James (touché au ni-
veau des adducteurs) n’est pas 
près de revenir au jeu – «Il doit 

encore subir des examens et la du-
rée de son absence est pour l’ins-
tant indéterminée», souffle laco-
niquement le coach de la 
Riveraine – Tony Brown a fait 
son retour mercredi en Coupe 
de Suisse. «Il est encore gêné sur 
les tirs à longue distance, mais il 
peut nous apporter son expérience 
et sa gestion du jeu. Je n’attends pas 
de Tony qu’il mette 30 points et ga-
gne le match à lui seul. Mais avec 
lui, l’équipe devrait retrouver un 
peu de confiance et de sérénité.» 

La progression avant tout 
Ce match à Bâle sera une mar-

che de plus pour aller plus haut. 
«Si nous continuons à progresser, je 
n’ai aucun doute sur le fait que 
nous allons remporter les rencon-
tres que nous devons gagner», as-
sène l’Alsacien. «Il y a de la quali-
té dans cette équipe, la consistance 
défensive et la fluidité offensive 
viendront avec le travail. Nous al-
lons aborder cette partie avec nos 
moyens d’aujourd’hui, qui sont su-
périeurs à ceux de la semaine der-
nière contre Lugano. Et pour moi, 
c’est tout ce qui compte.»  PTU

Cédric Mafuta et ses coéquipiers 
doivent retrouver confiance  
et sérénité. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL 

Colombier - Uni Berne 
LNB, groupe ouest, samedi 29 octobre, 19h, collège des Mûriers 

La situation 

Pour Colombier, les choses sérieuses commencent. Alors que l’équipe reste sur deux 
victoires en deux matches, elle affronte la «grosse» formation d’Uni Berne. Coleaders du 
championnat avec six points, les deux équipes sont séparées par une différence d’un 
set (perdu par Colombier contre zéro par Berne). Face à l’un des favoris, les Neuchâtelois 
savent qu’une victoire leur offrirait déjà une sérieuse option sur les play-off. 
L’adversaire 

Ce sera une formation bernoise transfigurée que Colombier recevra ce soir. En effet, 
disposant d’un attaquant étranger et de deux des meilleurs beachvolleyeurs suisses, 
Uni Berne affiche et assume totalement ses ambitions de promotion en LNA. Une 
rencontre au sommet, donc, pour laquelle Luiz Souza et ses hommes entendent 
profiter de l’avantage du terrain pour présenter leur meilleur volley. 
L’effectif 

Colombier est complet.  TZA 

Münchenbuchsee - NUC II 
LNB dames, groupe ouest, samedi 29 octobre, 19h, école secondaire 

La situation 

Le NUC II se rendra à Münchenbuchsee pour disputer la première place du groupe. En 
effet, l’équipe recevante ayant également remporté ses deux premiers matches, cette 
rencontre permettra à l’une des deux formations de prendre seule la tête du groupe. 
La phrase de l’entraîneur 

«Les deux équipes ont gagné le même nombre de matches, de sets et même de points 
jusqu’à présent! Le gagnant sera un sérieux candidat pour accéder aux play-off», assure 
le coach neuchâtelois, Alexandre Prunonosa. 

L’effectif 

Le NUC II ne pourra pas compter sur Wenger (blessée) ni Suriano (avec la LNA).  JMA 

Val-de-Travers - Fribourg 
LNB dames ouest, dimanche 30 octobre, 17h30, Couvet (Centre sportif) 

La situation 

Après deux défaites consécutives 3-0, le VBC Val-de-Travers – sixième et avant-dernier 
– doit décrocher une victoire pour remonter dans le classement et repartir sur une 
bonne dynamique. Fribourg est troisième avec trois points. 
La phrase de l’entraîneur 

«J’attends des filles qu’elles concrétisent le travail qu’elles fournissent à l’entraînement», 
déclare le coach vallonnier, Gilles Auzou.  AAU 

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Villars 
Première ligue, samedi 29 octobre, 17h30, patinoire du Littoral 

La situation 

Cette rencontre boucle le premier tour du championnat. Les Aigles, sixièmes avec 16 
points, restent sur deux défaites contre Saastal et Star-Forward. Les Villardoux, 
néopromus, ont remporté leur dernier match contre Saastal, ce qui les remet sur le bon 
chemin – neuvièmes avec 12 points – après une longue série de défaites. 
La phrase 

«Nous sortons d’un très bon match contre Star-Forward mercredi (réd: défaite 3-1), où 
seules les situations spéciales ont été mal négociées», positive Fabrice Dessarzin.» 
Jeudi soir, nous avons fait un léger décrassage afin d’avoir un maximum d’énergie 
contre Villars. C’est une équipe qui a fait un très bon début de championnat et qui 
possède quelques bonnes individualités. Nous devrons faire le jeu et marquer 
rapidement afin de jouer en confiance», termine le coach du Littoral 
L’effectif 

Kevin Fleuty (poignet) et Sandro Abplanalp sont toujours sur la touche. Des jeunes du 
HCC en licences B pourraient compléter les rangs.  ERO 

Franches-Montagnes - Saint-Imier 
Première ligue, samedi 29 octobre, 17h15, Centre de Loisirs (Saignelégier). 

La situation 

Franches-Montagnes ne convient pas franchement à Saint-Imier. Cela fait en effet six 
ans et neuf confrontations que les Imériens n’ont plus battu leur voisin. Les Taignons 
occupent la 8e place (10 matches/13 points). «Sainti» est 11e malgré (10/6).  JBI 

Neuchâtel Hockey Academy - Zurich Lions 
LNA dames, samedi 29 octobre, 16h, patinoire du Littoral 

La situation 

Les filles de la Neuchâtel Hockey Academy se retrouvent à la deuxième place après 
leur défaite contre Lugano. Zurich est devant avec le même nombre de points (21), 
mais un meilleur goal-average. Lugano (3e) compte 18 points. 
Nouveau test 

Ce match est un nouveau test en vue de l’objectif de la saison. Une victoire permettrait 
de passer devant, mais surtout ce serait une première. En effet, Zurich est la seule 
équipe que Neuchâtel n’a jamais battue. 
Le mot du jour 

«Nous sommes actuellement dans une phase où nous jouons moins bien, on sent de 
la fatigue, il faudra une concentration et un jeu sans erreur durant les 60 minutes pour 
espérer rivaliser avec cette forte équipe»,prévient Yan Gigon, le coach de l’équipe. 
L’effectif 

Les sœurs Marty seront absentes. Karin Williener et Jennifer Vicha sont malades.  YGI 

BADMINTON 

La Chaux-de-Fonds - Yverdon 
LNA, samedi 29 octobre, 15h, collège des Crêtets 

Genève - La Chaux-de-Fonds 
LNA, dimanche 30 octobre, 13h, Queue d’Arve 
La situation 

Battu lors de ses trois premiers matches et avant-dernier du classement avec trois 
points, le BCC doit absolument débloquer son compteur ce week-end contre Yverdon  
et Genève si le club chaux-de-fonnier entend continuer de prétendre aux play-off. 
«Gagner les deux matches est presque obligatoire. Cela ferait aussi beaucoup de bien 
pour la confiance de certains d’entre nous», déclare le capitaine du BCC Gilles Tripet. 
Les adversaires 

Les trois clubs romands de, LNA (5e, 7e et 8e) sont à la peine. «On s’y attendait pour 
Genève, un peu moins pour Yverdon et nous. Espérons que ce soit seulement 
passager», lâche le Chaux-de-Fonnier. Deux victoires, mêmes courtes, et six points 
suffiraient largement au bonheur de ce BCC, qui a eu le malheur de tomber d’entrée 
contre trois candidats sérieux à la finale. 
L’effectif 

Le BCC a fait appel à trois de ses quatre mercenaires. Marius Myhre, Daniel Nikolov et 
Anna Mikhalkova seront de la partie. Seule Carissa Turner manque à l’appel.  VCO

LES MATCHES


