
LUNDI 14 NOVEMBRE 2016 

SPORTS  25  

VOLLEYBALL Avec neuf points en huit jours, le NUC (vainqueur 3-1 hier à Cheseaux) a réussi sa semaine de folie. 

Le NUC est arrivé au bout sain et sauf
CHESEAUX 
PATRICK TURUVANI 

Vainqueur 3-1 hier à Cheseaux, 
le NUC est arrivé sans casse ma-
jeure au bout de sa semaine de 
folie et de ses quatre matches en 
huit jours. Avec neuf points sur 
douze possibles, les Neuchâte-
loises ont même réalisé un «car-
ton plein», compte tenu du fait 
qu’une défaite à Zurich face à Vo-
lero n’a pas sa place dans l’ar-
moire aux contre-performances. 

Les victoires signées contre Lu-
gano, Lucerne et Cheseaux con-
solident la troisième place du 
NUC au classement de LNA (15 
points) derrière Aesch (19) et 
Volero (17). Les Neuchâteloises 
possèdent désormais deux lon-
gueurs d’avance sur Franches-
Montagnes (13), qui compte 
toutefois un match en moins – 
comme Volero – mais n’a encore 
affronté aucune équipe du trio 
de tête.  

Le prochain derby contre les 
Jurassiennes (le mercredi 23 no-
vembre à 20h à la Riveraine) 
s’annonce déjà plein d’émotions. 

Bulliard à la passe 
Hier, à Cheseaux, le NUC a 

mis un joli point final à sa grosse 
semaine de travail, face à une 
équipe qui le talonnait d’un 
point au classement et était en-
core invaincue dans sa petite 
salle sombre depuis le début du 
championnat (victoires contre 
VFM, Köniz et Kanti Schaff-
house). Malgré une troisième 
manche (trop) rapidement aban-
donnée à des Vaudoises survol-
tées et un peu euphoriques, Mi-
chaela Reesor et ses copines ont 
dominé la rencontre sans réels 
problèmes, si ce n’est quelques 
moments de fébrilité au mo-
ment de conclure, comme en té-
moignent les... sept balles de set 
(4+3) nécessaires pour finaliser 
les deux premières manches. 

Fidèle à sa stratégie de ména-
ger ses leaders au cours de cette 
période très chargée, Silvan Zin-
del avait choisi de laisser Madi-
son Bugg sur le banc et de confier 
la distribution du jeu à Manon 

Bulliard. Auteure d’une remar-
quable entame de match, la se-
conde passeuse du NUC aura fi-
nalement joué la première 
manche jusqu’à 19-22 et la troi-
sième jusqu’à 11-6 

«Pouvoir jouer en match, qui plus 
est avec toutes les titulaires et les 
étrangères sur le terrain, est tou-
jours une bonne expérience quand 
on est remplaçante, surtout pour 
une passeuse», sourit la Fribour-
geoise. «L’entraîneur a eu l’audace 
de prendre ce risque dans le match 
le plus dur de la semaine si l’on ex-
cepte celui contre Volero, et j’ai es-
sayé de saisir cette opportunité.» 

«Début de match génial» 
Même si elle a dû céder sa 

place à Madison Bugg dans les 
moments chauds (ce qui n’a pas 
empêché le NUC de perdre la 
troisième manche), Manon Bul-
liard a marqué des points. «Il y 

avait un petit stress à l’idée de dé-
buter la partie, surtout contre mon 
ancienne équipe. Soit ça passait, 
soit ça cassait», sourit la No 2 de 
la Riveraine. «Le début de match 
a été génial, avec un score de 8-2 
pour nous au premier temps mort 
technique. Il y avait énormément 
d’émotions sur le terrain. Mais 
c’était dur de tenir ce rythme pen-
dant tout le match, et même pen-
dant tout un set, avec un point 
marqué pratiquement à chaque 
balle!»  

Son coach a apprécié la ma-
nœuvre. «Manon travaille bien 
aux entraînements. Et elle n’avait 
pas eu beaucoup de temps de jeu 
en ce début de saison par rapport à 
ses qualités», précise Silvan Zin-
del. «J’ai senti que c’était le mo-
ment de lui donner sa chance con-
tre son ancienne équipe.»  

A part peut-être une tendance à 
délaisser le centre et à devenir 

ainsi un peu trop prévisible, la 
Fribourgeoise n’a rien à se repro-
cher. «Même avec ‘Madi’ sur le 
terrain depuis le début, je pense 
que nous aurions perdu la troi-
sième manche. Toutes les joueuses 
ont baissé leur niveau de jeu à ce 
moment-là, et Cheseaux a eu pas 
mal de réussite aussi.» 

Neuf jours avant le derby 
Ce passage à vide sans consé-

quence ne ternit pas la belle 
prestation d’ensemble du NUC 
cette semaine. «Nous voulions 
faire neuf points, et nous avons 
réussi. En plus, en faisant tourner 
l’effectif. Il y a beaucoup de motifs de 
satisfaction dans la manière dont 
nous avons géré cette phase inten-
sive», savoure Silvan Zindel. 

«Nous n’avons perdu qu’un set 
lors de nos trois matches gagnés, il 
n’y a vraiment rien à redire», con-
firme la capitaine Mandy Wig-

ger, meilleure marqueuse neu-
châteloise hier avec ses 19 
points. «Et c’est bien que le coach 
ait laissé à Manon la possibilité de 
jouer. Elle le mérite et s’en est très 
bien sortie.»  

Moralement au top, le NUC 
aura également le temps de récu-
pérer physiquement puisque son 
prochain match (contre VFM) 
n’est prévu que dans neuf jours. 

Les joueuses du NUC ont remporté hier à Cheseaux leur troisième match (sur quatre) en l’espace de huit jours.  ARCHIVES DAVID MARCHON

Derrière-la-Ville: 400 spectateurs. 

Arbitres: Nellen, Droguett. 

Cheseaux: Van Rooij (25), Stocker (14), Castelli 
(5), Oriane Haemmerli (2), Zanello (11), 
Schmutz (3), Marine Haemmerli (libero); Trez-
zini (0), Bornand (2), Casto (0). 

NUC: Campbell (11), Bulliard (1), Halter (7), Ree-
sor (14), Wigger (19), Troesch (6), Dalliard (libe-
ro); Bugg (9), Chrtianska (0). 

Notes: le NUC sans Girard (blessée). Van Rooij 
et Campbell portent le maillot de top-scorer. 
Durée du match: 1h41’ (27’, 23’, 22’, 29’).

CHESEAUX - NUC 1-3  
(23-25 19-25 25-13 18-25)

LNB Les trois clubs neuchâtelois de la catégorie s’imposent lors de la journée de championnat de ce week-end. 

Valtra décroche son premier succès de la saison   
Après cinq défaites sans rem-

porter le moindre set, samedi 
Val-de-Travers s’est imposé 3-2 
contre Köniz II, au terme d’un 
match intense et plein de rebon-
dissements entre deux équipes 
en recherche de confiance.   

Malgré un début difficile, 
grâce à une série de services de 
Julia Petrachenko, les Vallonniè-
res recollent pour remporter le 
premier set 25-23. Les deux 
manches suivantes sont aussi 
très serrées, mais tournent à 
l’avantage des Bernoises (26-24 
et 25-22). Dans la quatrième, les 
filles de Gilles Auzou plus con-
quérantes dominent aussi grâce 
à l’entrée de la jeune Karine Per-
ret pour améliorer la réception. 
Dans la dernière manche, Gilles 
Auzou repart avec le six qui a 
fini le quatrième set pour s’im-
poser facilement 15-8. 

 «Je suis heureux d’avoir gagné 

aujourd’hui et particulièrement en  
cinq sets car les filles n’ont rien lâ-
ché. Maintenant elles savent que 
c’est possible!»,  déclare, soulagé 
le coach Gilles Auzou. 

A l’autre bout du classement, le 
NUC II maintient sa première 
place en LNB grâce à un excel-
lent travail samedi contre Ge-
nève. Les Neuchâteloises ont 
encore une fois montré un ma-
gnifique jeu, grâce notamment à 
une communion entre Gosswei-
ler (passeuse) et Rossier (diago-
nale), surtout en première man-
che, remportée 25-17. Lors du 
deuxième set, le coach fait en-
trer deux juniors (Gudenkauf et 
Petitat).  Le match est plus ser-
ré,  mais toujours à l’avantage 
des locales, qui parachèvent le 
travail face à un des prétendants 
aux play-off, grâce aussi à l’en-
trée de deux autres jeunes, Su-
riano et Sataric. 

Chez les hommes, Colombier 
a décroché un succès en demi-
teinte hier à Münchenbuchsee 
(3-2). En effet, les joueurs de 
Luiz Souza rentrent avec le sen-
timent d’avoir perdu un point, 
même s’ils ont gagné une place 
au classement (3es).  

 Dans une ambiance tendue du 
début à la fin, Colombier concé-
dait pour la première fois de la 
saison un premier set. Les Ber-
nois savaient profiter de leur 
qualité de service pour mettre la 
réception colombinoise en dé-
route dans une salle relative-
ment basse. Relevant la tête, Co-
lombier s’adjugeait la seconde 
manche au bout du suspense en 
pensant avoir fait le plus dur. 
Mais ils n’étaient pas au bout de 
leurs émotions.  Ils devaient at-
tendre le cinquième set et leur 
troisième balle de match pour 
clore la rencontre.  AAU-MAC-TZA

Couvet, centre sportif: 150 spectateurs. 
Arbitres: Vuille et Bungen 
Val-de-Travers: Deluel, Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Duspivova, Denis, 
Petrachenko. 
Köniz II: Bürgi, Maber, Riner, Schmidlin, Meader, Schingder, Maurer, Kobel, Olamide, Stähli. 
Notes: Val-de-Travers sans Hausermann ni Mehmeti (licence non valide). Durée du match: 1h56 
(27’ 26’ 24’ 13’ 16’).

VAL-DE-TRAVERS - KÖNIZ II 3-2 (25-23 24-26 22-25 25-19 15-8)

Maladière. Arbitres: Lauber et David. 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wigger, Portmann, Rossier, Henriksen, Senn, Petitat, Schreyer, Suria-
no, Merminod, Gudenkauf. 
Genève: Dewitt, K. Berger, Ndebele, S. Berger, Guscetti, Thiry, Gillon, Emini, Fabien, Herve,  
Meche.  
Notes: Durée du match : 1h11 (17’ 30’ 24’).

NUC II - GENÈVE 3-0 (25-17 28-26 25-21)

HOCKEY SUR GLACE  

Triplés pour Richard 
et Hischier  
Tanner Richard a signé un triplé 
samedi soir en AHL. L’attaquant 
canado-suisse, bien aidé par son 
coéquipier bernois Joel Vermin (1 
but), a conduit son club de 
Syracuse à la victoire face à 
Rochester (7-2). Toujours en AHL, 
Timo Meier a inscrit son premier 
but au cours de la victoire de ses 
San Jose Barracudas contre les 
Texas Stars (8-5). A noter aussi le 
blanchissage de Reto Berra, auteur 
de 31 arrêts pour Springfield (4-0 
face à Binghamton). En ligue 
junior majeur du Québec (LHJMQ), 
Nico Hischier continue d’affoler les 
compteurs. Au lendemain d’un 
match à cinq points, le grand 
espoir valaisan (17 ans) a marqué 
trois buts et délivré un assist pour 
mener ses Halifax Mooseheads à 
une victoire 7-4 contre 
Charlottetown.  

 

Malgin et Niederreter 
buteurs 
Denis Malgin n’en finit plus de 
briller pour sa première saison en 
NHL. Le rookie de Florida a inscrit 
le but de la victoire lors du succès 
3-2 après prolongation des 
Panthers face aux New York 
Islanders. Mené 2-0 jusqu’à la 
49e minute, Florida est revenu de 
loin samedi soir en marquant par 
Kyle Rau puis par Jonathan 
Marchessault. Le héros des 
Panthers s’est toutefois nommé 
Denis Malgin. D’une subtile 
déviation, l’ancien attaquant des 
Zurich Lions a offert la victoire à 
ses couleurs après quatre 
minutes dans la prolongation. 
Après 15 matches dans sa jeune 
carrière NHL, Denis Malgin affiche 
un bilan remarquable de six 
points, dont trois buts. A l’inverse 
de Denis Malgin, Nino 
Niederreiter a frappé tôt, et 
même très tôt samedi en NHL. Le 
Grison a ouvert la marque après... 
21 secondes pour Minnesota, 
néanmoins battu 3-2 par 
Philadelphia.   

BASKETBALL  

Sefolosha s’impose, 
Capela battu  
Atlanta et Thabo Sefolosha vont 
de succès en succès en NBA. Les 
Hawks ont glané samedi leur 
quatrième victoire de suite en 
battant les Philadelphia 76ers 
(117-96). Davantage cantonné à 
des tâches défensives, Thabo 
Sefolosha a i contribué à cette 
victoire. Le Vaudois a marqué 7 
points et capté 2 rebonds au 
cours des 18 minutes passées sur 
le parquet. Avec désormais 7 
victoires pour 2 défaites, les 
Hawks occupent la 2e place de la 
Conférence Est, seulement 
devancés par les Cleveland 
Cavaliers. Dans la Conférence 
Ouest, Houston et Clint Capela 
ont perdu le derby texan face à 
San Antonio (106-100). Auteur 
d’un «double double» avec 12 
points et 10 rebonds, Clint Capela 
s’est encore une fois montré à la 
hauteur de l’événement.    

AUTOMOBILISME  

Buemi gagne au Maroc 
Sébastien Buemi a réussi une 
superbe course lors du e-Prix de 
Marrakech. Le pilote suisse s’est 
imposé en étant parti seulement 
7e sur la grille. Il mène le 
championnat après avoir gagné 
les deux premières épreuves de 
la saison.  

Sekundarschule. Arbitres: M. Kühne et Mme Tschudin. 
Colombier: Egger, Bruschweiler, Rossignol, Zannin, Boss, Jeanneret, Patrouilleau (libero); Gutk-
necht, Kunz, Eichelberger, Müller. Naimi absent, Folle Weber blessé. 
Münchenbuchsee: Kammer, Koller, Kopp, Kovatsch, Müller, R. Nüesch, S. Nüesch, Roth, Röthlis-
berger, Schmutz, Sutter, Traschel. 
Notes:  durée du match: 1h52.

MÜNCHENBUCHSEE - COLOMBIER 2-3 (26-24 23-25 25-16 18-25 16-18)


