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SPORTS  25  

ICI... 
HOCKEY SUR GLACE 
Tournoi national M15 
Vendredi 11 (dès 12h), samedi 12 (dès 8h) et dimanche 13 novembre (dès 8h), 
aux Ponts-de-Martel (patinoire du Bugnon). 

La Chaux-de-Fonds - Thurgovie 
LNB, vendredi 11 novembre, à 20h aux Mélèzes. 

Franches-Montagnes - Monthey 
Première ligue, vendredi 11 novembre, à 20h15 à Saignelégier (Centre de loisirs). 

Tournoi national M14 
Samedi 12 (dès 10h) et dimanche 13 novembre (dès 8h) à Saignelégier (Centre de loisirs). 

Université Neuchâtel - Sierre 
Première ligue, samedi 12 novembre, à 17h30 aux patinoires du Littoral. 

La Chaux-de-Fonds - Rapperswil 
LNB, mardi 15 novembre, à 20h aux Mélèzes. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Granges II 
LNB, samedi 12 novembre, à 14h au terrain de Bellevue. 

TCHOUKBALL 
Tournoi de La Chaux-de-Fonds 
Samedi 12 (M10, M12, M15) et dimanche 13 novembre (adultes et M18) au Pavillon 
des sports. 

TENNIS DE TABLE 
Cortaillod II - La Chaux-de-Fonds 
LNC, vendredi 11 novembre, à 20h au collège des Coteaux. 

Nugerol-Le Landeron - Berne 
LNC féminine, samedi 12 novembre, à 16h30 au Centre des Deux-Thielles. 

TIR À L’ARC 
Indoor de Neuchâtel 
Tournoi comptant pour le classement national, samedi 12 (dès 14h30) 
et dimanche 13 novembre (dès 9h), au Mail. 

VOLLEYBALL 
NUC - Lucerne 
LNA féminine, vendredi 11 novembre, à 20h à Neuchâtel (Riveraine). 

NUC II - Genève 
LNB féminine, samedi 12 novembre, à 17h à Neuchâtel (Maladière). 

Val-de-Travers - Köniz II 
LNB féminine, samedi 12 novrembre, à 19h à Couvet (Centre sportif). 

Franches-Montagnes - Köniz 
LNA féminine, dimanche 13 novembre, à 18h à Rossemaison (Forum Biwi). 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix du Brésil 
Championnat du monde de Formule 1, dimanche 13 novembre, à 17h à Interlagos. 

BASKETBALL 
Lausanne - Union Neuchâtel 
LNA, samedi 12 novembre, à 17h30 à la Vallée de la Jeunesse. 

Villars-sur-Glâne - Union Neuchâtel 
Coupe de Suisse, huitièmes de finale, mercredi 16 novembre, à 20h30, au Platy. 

FOOTBALL 
Sion II - La Chaux-de-Fonds 
Promotion League, samedi 12 novembre, à 16h à Tourbillon. 

Suisse - Iles Féroé 
Qualifications pour la Coupe du monde 2018, dimanche 13 novembre, à 18h à Lucerne 
(Swissporarena). 

HANDBALL 
Olten - La Chaux-de-Fonds 
Première ligue féminine, samedi 12 novembre, à 16h à la salle BBZ (Giroud-Halle). 

HOCKEY SUR GLACE 
Villars - Saint-Imier 
Première ligue, samedi 12 novembre, à 20h au Centre des sports. 

Zurich - Neuchâtel Academy 
LNA féminine, samedi 12 novembre, à 20h15 à Oerlikon. 

Ajoie - La Chaux-de-Fonds 
LNB, dimanche 13 novembre, à 17h30 à Porrentruy (Voyeboeuf). 

RUGBY 
Lucerne - La Chaux-de-Fonds 
LNB, samedi 12 novembre, à 15h à l’Allmend. 

TENNIS 
Masters de Londres 
Du dimanche 13 au dimanche 20 novembre à Londres. 

VOLLEYBALL 
Kanti Schaffhouse - Franches-Montagnes 
LNA féminine, vendredi 11 novembre, à 19h30 à la BBC Arena. 

Cheseaux - NUC 
LNA féminine, dimanche 13 novembre, à 17h30 à Derrière-la-Ville. 

Münchenbuchsee - Colombier 
LNB, dimanche 13 novembre, à 19h à l’école secondaire.

PATRICK TURUVANI 

Le Centre régional de perfor-
mance (CRP) ski nordique du 
Giron jurassien a tapé dans l’œil 
de Swiss-Ski. Après examen de 
la nouvelle structure mise en 
place à la rentrée scolaire 2016-
2017 à La Chaux-de-Fonds (col-
lège des Crêtets, 10 athlètes) et à 
Neuchâtel (lycée Denis-de-Rou-
gemont, 1 athlète), la Fédéra-
tion suisse de ski a apposé un 
timbre «lu et approuvé» sur le 
projet jurassien. Dans la foulée, 
Swiss Olympic a validé la pré-
sence du CRP du Giron dans la 
liste restreinte (12) des centres 
de performance de ski nordique 
de Swiss-Ski. 

«Swiss-Ski nous a auditionnés et a 
visité nos infrastructures, avant de 
nous recommander à Swiss Olym-
pic, l’association faîtière des fédéra-
tions sportives nationales, pour 
qu’il nous considère comme un cen-
tre de performance officiel de ski de 
fond», explique Jérôme Ducom-
mun, directeur des CRP nordi-
que et alpin du Giron jurassien. 
«Obtenir cette reconnaissance aus-
si rapidement après le lancement 
de notre structure démontre la soli-
dité et le sérieux du travail accompli. 
Je remercie nos partenaires institu-
tionnels ainsi que toutes les person-
nes qui s’investissent pour la relève 
du ski nordique dans les Monta-
gnes jurassiennes.» 

Pas de label, pas de sous! 
Importante à bien des égards, 

cette reconnaissance n’a toute-
fois pas valeur de label, à l’image 
de celui obtenu par le CRP ski 
alpin. «Faute de moyens, Swiss-
Ski ne souhaite pas attribuer de la-
bel officiel pour le ski nordique», 
confirme le Vaudruzien.  

La principale conséquence est 
financière, puisque le CRP nordi-
que ne touchera pas les 10 000 
francs que la Fédération attribue 

chaque année au CRP alpin. En-
tre Lara Gut et Dario Cologno, la 
«Fédé» a fait son choix. «Mais 
cette reconnaissance par Swiss-Ski 
et Swiss Olympic n’est pas anodine, 
elle nous aide à toucher certaines 
subventions – par exemple celle de 
la commission Loro-Sport Neuchâ-
tel – ou à trouver des sponsors et 
des partenaires. Pour l’image du Gi-
ron, c’est une très bonne nouvelle.» 

Unique en Suisse romande, le 
CRP du Giron jurassien – placé 
sous la conduite sportive des 
Français Olivier Rives (entraî-
neur responsable) et Christelle 
Jouille (assistante) – fait désor-
mais partie des douze centres de 
performance dédiés au ski nor-
dique dans l’organigramme de 

Swiss-Ski. «Nous sommes surtout 
les premiers et les seuls du pays à 
travailler avec des jeunes de moins 
de 16 ans, tous les autres centres 
sont réservés aux juniors», pré-
cise Jérôme Ducommun.  

Le Giron a fait la trace 
Mais même sans équivalent de 

ce côté-ci de la Sarine, le CRP ju-
rassien n’agira pas comme un ai-
mant pour les jeunes talents des 
régions limitrophes. «Par man-
que de place et de moyens, nous 
n’acceptons que les jeunes domici-
liés sur le territoire du Giron juras-
sien», rappelle le directeur. «A la 
base, l’idée était d’offrir les mêmes 
structures à l’ensemble de nos 
athlètes de la relève, qu’ils soient 

actifs en ski alpin ou en ski nordi-
que.» 

Avec ce gros travail de pionnier, 
le Giron jurassien a gracieuse-
ment déblayé la neige pour la Fé-
dération, toute heureuse de ce 
coup de main obtenu sans avoir 
dû retrousser les manches. «C’est 
clair, ils sont plutôt contents. Pour 
eux, c’est tout bénéf», sourit Jé-
rôme Ducommun. «Ils n’avaient 
encore jamais vu de structure nor-
dique comme la nôtre, avec l’école 
intégrée, et ils pourront désormais 
présenter notre modèle aux asso-
ciations intéressées à développer le 
ski de fond dans leur région.» 

La trace est faite, il n’y a plus 
qu’à farter et à pousser sur les bâ-
tons. Merci qui? 

Les jeunes du CRP nordique ont déjà pu s’entraîner sur la neige à La Chaux-de-Fonds. ARCHIVES DAVID MARCHON

SKI DE FOND La structure du Giron jurassien intègre la liste des centres de performance. 

Le CRP nordique reconnu  
par Swiss-Ski et Swiss Olympic

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises reçoivent Lucerne ce soir (20h). 

Le NUC veut vite se relancer
Le NUC n’a pas le temps de 

panser ses blessures. Si la «cla-
que» reçue mercredi à Zurich a 
pu laisser quelques traces, il fau-
dra rapidement surmonter la 
douleur. En effet, ce soir déjà il 
faudra en découdre avec Lu-
cerne  à la Riveraine (20h). 

«C’est sûr que perdre en trois sets 
secs ne fait plaisir à personne. 
Mais soyons francs, Volero a joué à 
un niveau qu’il nous est impossible 
d’atteindre», reconnaît le coach 
Silvan Zindel. 

Son objectif n’a pas changé: dé-
crocher six points entre la venue 
de Lucerne et le déplacement à 
Cheseaux dimanche. Pour ce 
faire, il faudra savamment doser 
les forces. «Heureusement, je dis-
pose de plusieurs solutions dans 
mon contingent. Je choisirai 
l’équipe à aligner en fonction de 
l’état de forme et de fatigue de cha-
que joueuse.» 

En plus de Ségolène Girard, le 
coach risque de devoir se passer 

ce soir de Manon Bulliard. La 
passeuse remplaçante souffre en 
effet d’une petite entorse à la 
cheville. Pas de quoi cependant 
déstabiliser l’entraîneur, qui se 
méfie tout de même de son ad-
versaire du soir. 

En effet, Lucerne a beau fer-
mer la marche en LNA avec 

trois points en cinq  matches, 
l’équipe de Suisse centrale n’est 
pas dénuée d’arguments. «Elle se 
base sur trois joueuses clés: une 
centrale, une ailière et la diago-
nale. Il faudra être capables de 
mettre la pression d’emblée, ne pas 
permettre aux Lucernoises de 
trouver l’accès au match. Je suis 
confiant: je ressens une grande 
motivation et du plaisir à jouer au 
sein de mon groupe.» Des ingré-
dients qui devraient permettre 
de conforter la présence neu-
châteloise dans le trio de tête du 
championnat. 

Chasse au record 
A signaler  aussi qu’au terme de 

la rencontre, deux entraîneurs 
du NUC – Alexandre Pruñunosa 
(LNB)  et Ajith Purushothaman 
(mouvement jeunesse) – tente-
ront de rentrer dans le Guiness 
Book. Ils souhaitent battre le re-
cord de services (30) réussis en 
une minute.   ESA

Madison Bugg et le NUC sont prêts 
à affronter Lucerne.  A. LUCAS VUITEL

DÉFI 

Le Neuchallenge  
a séduit en 2016

Erni Mikko Calame (15’00’’), 
Pauline Girardier (20’19’’) en 
vélo, Sébastien Droz (20’43’’), 
Patricia Bally (30’02’’) et Clyde 
Engel (22’00’’) en ski-roues ont 
signé les meilleurs temps de la 
cinquième dernière étape du 
Neuchallenge 2016, le défi de 
Chaumont (4,4 km, + 397 m de 
dénivelé). Pour cette montée 
entre Pierre-à-Bot et le Petit hô-
tel, Thierry Salomon a réussi son 
pari de réaliser l’ascension tous 
les jours, signant au passage le 
troisième chrono en course à 
pied, le cinquième en vélo et le 
septième en ski-roues. 

Au bilan total des cinq étapes, 
les organisateurs ont décompté 
1200 ascensions réalisées par 
400 challengers, dont 17 ont 
participé à toutes les manches. 
Alexandre Nicolet en compte 
203 à lui seul! 

Le Neuchallenge reviendra en 
2017 avec quelques nouveautés. 
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