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«Je ne rêve pas de Jeux olympi-
ques, ce ne serait pas raisonnable. Je 
souhaite simplement pouvoir vivre 
de ma passion, grandir sportive-
ment et humainement, en étant 
entourée de personnes bienveillan-
tes. En somme, ce que je vis depuis 
que je suis arrivée à Neuchâtel.»  

Dans cette quête perpétuelle à 
l’épanouissement, l’Américaine 
Elizabeth Campbell (22 ans) a 
trouvé un bout de son bonheur, 
ici, à Neuchâtel. «J’avais dit à mon 
agent que je recherchais un club où 
l’aspect humain était autant impor-
tant que les ambitions sportives. Ici 
je suis comblée», livre l’une des 
trois «mercenaires» de cette sai-
son, avec sa compatriote Madi-
son Bugg (passe) et la Cana-
dienne Michaela Reesor (aile). 
Elle et ses coéquipières sont bien 
décidées à emmener le NUC, ce 
soir (20h), en 8es de finales de 
Challenge Cup (lire encadrés). 

Débuts tardifs 
Cette joie de vivre qui la caracté-

rise s’est ressentie dès le premier 
match de saison contre Aesch le 
10 octobre. Ce jour-là, elle et ses 
188 cm avaient montré une partie 
des qualités de l’Américaine au fi-
let:  une belle élévation pour passer 
au-dessus du bloc, une puissance 
de frappe à faire tomber toute mu-
raille et une entente instinctive 
avec ses partenaires. Aujourd’hui, 
ce n’est pas un hasard si la vol-
leyeuse de Floride est la joueuse la 
plus prolifique du NUC (207 
points) et la quatrième du cham-
pionnat.   

Et pourtant, Elizabeth 
Campbell, surnommée «Z», 
n’était pas naturellement portée 
pour le volleyball. Toute jeune, les 
médecins avaient estimé, par rap-

port à sa courbe de croissance, 
qu’elle ne dépasserait pas 160 cm, 
comme sa maman vénézuélienne. 
Puis une «poussée» subite à l’ado-
lescence est venue contredire les 
prédictions des experts.  

«J’ai d’abord attrapé le virus du 
basket en accompagnant l’un de mes 
deux frères à ses matches», avoue 
cette étudiante en sciences et psy-
chologie au bénéfice d’un bache-
lor. «A 13 ans, mes parents m’ont en-
voyé participer à un camp de volley. 

Je ne voulais plus quitter le terrain.»  
Après ses premières années au Ly-
cée (High School), Elizabeth 
Campbell a d’abord évolué à l’Uni-
versité de Duke en Floride,  (2012-
2014) avant de quitter le cocon fa-
milial et s’en aller à Colombus, à 
l’Ohio State University. «J’avais 
pris cette décision car je voulais fran-
chir un palier. Le championnat était 
plus relevé», explique l’Améri-
caine, issue d’une fratrie avide de 
sports. 

Avec le NUC, Elizabeth 
Campbell espère bien poursui-
vre sa progression et est bien dé-
terminée à emmener le club le 
plus haut et loin possible. «Nous 
devons obligatoirement terminer 
le championnat avec une médaille 
autour du cou», assène-t-elle. 

Quant à la Coupe d’Europe, 
elle ne se fixe aucune limite. 
«Comme il s’agit de ma première 
saison en Suisse, j’ai de la peine à 
imaginer le niveau général de cette 

compétition. Nous allons déjà tout 
faire pour passer ce huitième de fi-
nale de Challenge Cup contre Ou-
degem. Allons-y pas après pas.» 

Longue vie à Neuchâtel 
Et pour Elizabeth Campbell, 

quelle sera la prochaine étape? 
«Je ne sais pas, mais je me vois res-
ter longtemps au NUC», avoue-t-
elle. «J’apprécie la vie ici, la ville, la 
chaleur de ses habitants, le cadre 
idyllique. Comme j’adore le chocolat 

et le fromage, je me sens également 
un peu Suissesse», rigole-t-elle. 
Pas autant toutefois que les petis 
plats que sa maman mijote. 
«C’est l’une des choses qui me 
manquent le plus. J’essaie pourtant 
de les reproduire, mais il manque 
toujours un petit quelque chose. 
Par chance, elle reviendra me trou-
ver une troisième fois lorsque nous 
serons en play-off.»  

Chez les Campbell, la famille 
est sacrée. Comme au NUC. 

Facile vainqueur d’Oudegem 3-0 en 
1h09’ le 14 décembre en Belgique, le NUC 
se trouve en position de force avant le 
match retour des 16es de finale de la Chal-
lenge Cup, ce soir (20h), à la Riveraine. 

Pour que les Neuchâteloises soient bou-
tées hors des compétitions européennes – 
ce qu’on ne peut concevoir –, il faudrait 
que les volleyeuses du Plat Pays rempor-
tent cette deuxième confrontation en 3 ou 
4 sets puis enlèvent le golden set. «Autour 
de nous, tout le monde nous martèle que la 
qualification sera facile à décrocher, que le 
plus dur est fait. Ce serait une erreur de pen-
ser ainsi, et je m’attends à un duel bien plus 
disputé qu’à l’aller», prévient l’entraîneur 
Silvan Zindel (archives Lucas Vuitel). 
«Oudegem a tout de même battu en cham-
pionnat Asterix Kieldrecht (réd: Asterix est 
deuxième du championnat derrière Ou-
degem), qui nous avait éliminés l’an passé 
en huitième de finale. Et puis, nous avions 
réalisé un très très bon match là-bas, contrai-
rement à notre adversaire. Il aura à cœur de 
montrer un autre visage.» 

Du côté neuchâtelois, on préfère ne pas 
crier victoire trop tôt. Pas d’excès de 
triomphalisme qui détournerait l’atten-
tion des filles de leur objectif. «A l’interne, 

on reste focaliser sur ce que l’on doit faire, 
sans se laisser perturber par l’environne-
ment», affirme-t-il, sans voir dans l’accu-
mulation des rencontres un désavantage. 
Ce week-end, le NUC a disputé deux ren-
contres, toutes deux gagnées en trois 
manches (à Lucerne samedi en cham-
pionnat et le lendemain en Coupe de 
Suisse à Muri). «J’ai, au contraire, observé 
une très grande intensité aux entraînements 
ces deux derniers jours», souligne Silvan 
Zindel. «En 2017, les filles ne sont pas encore 
parvenues à évoluer au niveau qu’il était le 
leur en décembre 2016. Je sens chez elles 
cette envie d’y arriver contre Oudegem.» 

Lors de cet événement européen, le NUC 
compte sur le public neuchâtelois pour le 

porter en huitièmes de finale. «J’espère que 
les spectateurs répondront présents et que la 
Riveraine sera pleine», lance la présidente, 
Jo Gutknecht. Pour l’occasion, des billets à 
prix préférentiel ont été en vente jusqu’à 
hier minuit sur le site internet et dans des 
magasins de la place. Il sera toujours possi-
ble d’acquérir son précieux sésame, au-
jourd’hui, au magasin Ochsner Sport à la 
Maladière-Centre, au kiosque du fun’am-
bule ou directement sur place. 

Outre la petite restauration habituelle, le 
public pourra se sustenter avec un menu 
moules frites de 18h à 20h. Enfin, un lan-
cer de ballons (par les équipes au public) 
sera effectué juste avant le début de la ren-
contre. 

TENNIS 
Bacsinszky amoindrie 
Timea Bacsinszky n’aborde pas 
l’Open d’Australie dans les 
meilleures dispositions. Blessée,  
la Vaudoise n’est pas certaine  
de disputer le premier tour. 
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VOLLEYBALL Elizabeth Campbell sera l’atout No 1 du NUC ce soir (20h) en Coupe d’Europe. 

«A Neuchâtel, je suis comblée»

L’ailière américaine, Elizabeth Campbell, est la joueuse la plus prolifique du NUC cette saison. LUCAS VUITEL

BIO EXPRESS  Née d’une mère 
venezuélienne (Carla) et d’un 
père américain (John) le 26 avril 
1994 à Valencia (Venezuela), 
Elizabeth Campbell est arrivée 
aux Etats-Unis avec sa famille 
lorsqu’elle avait 3 ans. Elle a 
deux frères (Josh et Fred) et une 
sœur (Carla). Elle est le 
troisième enfant de la fratrie. A 
22 ans, elle possède un 
bachelor en sciences et 
psychologie. 

VIE DE VOYAGES  Son père, actif 
dans les télécommunications, a 
déménagé au gré de ses 
mandats. Texas, République 
dominicaine, Caroline du Nord, 
Colorado et Floride où ses 
parents ont enfin élu domicile: 
l’enfance et adolescence 
d’Elizabeth Campbell se lit 
comme un récit de voyages. 

UNIVERSITÉ  Avant d’arriver au 
NUC, Elizabeth évoluait au sein 
de l’équipe univeristaire d’Ohio 
State (2014-2016), à Columbus. 
Elle a également passé deux 
ans (2012-2014) à la Duke 
Université (Floride), connu 
outre-Atlantique surtout pour 
son équipe de basketball, la 3e 
plus titrée de l’histoire de la 
ligue universitaire (5 titres).

AU FILET

VFM dispute, ce soir (20h) à Rossemai-
son, son 16es de finale aller de CEV Cup 
en recevant Galatasaray Istanbul. En 
2015, les Turques avaient éliminé le NUC 
(3-2 à Neuchâtel et 3-0) au même stade 
de la compétition. Dire qu’un défi de 
taille attend les Jurassiennes est un doux 
euphémisme.

VFM FACE À UN ROC

Les Neuchâtelois ne crient pas encore victoire
La formation d’Oudegem est arrivée hier à Neuchâtel dans 

l’après-midi après un périple en car de 10 heures. A peine le 
temps de s’acclimater dans leur hôtel que les Belges ont effec-
tué leur séance d’entraînement dans une des salles de la Ma-
ladière. «Le voyage était un peu long, mais il s’est bien passé», sou-
rit Sacha Koulberg, quelques instants après avoir donné les 
consignes de l’échauffement. 

Avant d’affronter le NUC ce soir, l’entraîneur doit faire face à 
un dilemme cornélien. En tête du championnat de Belgique 
avec 25 points en 10 rencontres, Oudegem joue un match capi-
tal, dimanche, contre Charleroi (troisième à 3 points). «Etant 
conscients que nous ne pouvons gagner la Coupe d’Europe, le cham-
pionnat constitue bien évidemment notre priorité», avoue-t-il. Les 
Neuchâteloises, quant à elles, recevront Cheseaux. 

Dans une formation composée essentiellement d’étudiantes et 
à l’approche de la session d’examens, cette rencontre ne tombe 
pas non plus au meilleur moment. «Effectivement, ce n’est pas 
l’idéal pour préparer un match de Coupe d’Europe», lâche-t-il 

«Le pire match de toute notre saison» 
Malgré ce choc qui les attend à leur retour et les prochaines 

échéances estudiantines, les joueuses du Plat Pays n’entendent pas 
brader la rencontre. Une question aussi d’affront à laver après la 
claque reçue à l’aller (3-0). «Il s’agit du pire match de toute notre sai-
son», livre Sacha Koulberg. «Nous allons donc tout faire pour répa-
rer cet accident. Et pourquoi pas renverser cette situation?»  

 A la Riveraine – que les Belges découvriront aujourd’hui –, 
le coach pourra compter sur tous ses éléments clés. Reste à sa-
voir si elles auront la tête à ce match. Ou ailleurs. 

Le dilemme belge 


