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Conny Perrin battue 
d’entrée en Australie 

Pour ses débuts en simple  
en Grand Chelem, la Chaux-de-
Fonnière est tombée au premier 
tour des qualifications à l’Open 
d’Australie.  PAGE 25
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VOLLEYBALL Deux succès 3-0 propulsent le NUC en 8es de finale de la Challenge Cup. 

Les Neuchâteloises en patronnes
LAURENT MERLET 

Le NUC poursuit l’aventure en 
Coupe d’Europe. Hier dans une 
Riveraine bien garnie, les Neu-
châteloises sont venues à bout 
d’Oudegem 3-0 en 16es de finale 
retour, un mois pratiquement 
après leur succès 3-0 à l’aller. El-
les disputeront leur huitième de 
finale aller le 25 janvier à la Rive-
raine contre Limassol (lire ci-
contre) avant de se déplacer le 
9 février dans la capitale chy-
priote. 

Si le score fut identique entre 
les deux confrontations, il faut 
bien avouer que le match retour 
fut plus disputé qu’à l’aller. La 
faute à des Belges visiblement 
mieux préparées par rapport au 
match à Termonde, et qui 
avaient à cœur de montrer un 
autre visage que celui présenté il 
y a un mois. Entreprenantes, el-
les ont, l’espace de vingt minu-
tes, tenter d’instiller le doute 
dans l’esprit de Mandy Wigger 
et ses amies. «On s’attendait à un 
début de match difficile», souli-
gnait la capitaine du NUC. «Ce 
n’est jamais évident d’aborder ce 
genre de match quand tout le 
monde attend une victoire facile. 
Le premier set, où nous leur avons 
laissé trouver leur rythme, fut 
compliqué», corroborait l’entraî-
neur Silvan Zindel. 

Première manche décisive 
La première manche fut assu-

rément le tournant de ce 
deuxième duel. Longtemps me-
nées (7-3, 13-9 22-21), les proté-
gées du Saint-Gallois ont réussi à 
enlever le premier set (25-23), 
grâce notamment à trois points 
rageurs d’Elizabeth Campbell 
dans les derniers instants. «La 
situation n’était pas évidente, mais 
les filles ont montré du caractère et 

de l’agressivité pour se sortir d’af-
faire», convenait, aux anges, le 
coach saint-gallois. 

La perte de ce premier set a été 
difficile à avaler pour les Belges. 
Autant pour une décision arbi-
trale qui reste en travers de la 
gorge de l’entraîneur d’Oude-
gem que pour la suite des événe-
ments. «Les juges de lignes ont 
cette tendance à avantager les 
équipes hôtes. Si le point nous avait 
été attribué à 23-23, cela aurait pu 
donner un tout autre match», ron-

chonnait Sacha Koulberg. «Ce 
n’est toutefois pas, ici, que nous 
avons manqué la qualification, 
mais lors du match aller, où nous 
avons livré, je le répète, notre pire 
performance de la saison.» 

Troisième set anecdotique 
En confiance, les Neuchâte-

loises ont, ensuite, dicté le 
rythme du match, sans jamais 
donner l’impression de pouvoir 
être submergées par la vague 
belge. Grâce au gain du 

deuxième set (25-19), les filles 
de la Riveraine avaient classé 
l’affaire. Compte tenu de leur 
succès 3-0 à l’aller, elles avaient, 
en effet, décroché leur ticket 
pour les 8es de finale. 

La troisième manche fut anec-
dotique, le coach belge chan-
geant pratiquement tout son six 
de base pendant que Silvan Zin-
del offrait quelques minutes de 
jeu à la jeune Thea Gudenkauf et 
quelques secondes supplémen-
taires à Monika Chrtianska et 

Ségolène Girard, qui avaient été 
déjà appelées dans la deuxième 
manche. 

En 8es de finale, le NUC ac-
cueillera donc Limassol le mer-
credi 25 janvier avant de jouer le 
match retour à Chypre le jeudi 
9 février. «Grâce à la Coupe d’Eu-
rope, nous affrontons de nouvelles 
équipes et découvrons également 
de nouveaux pays. C’est ce qui fait 
son charme», plaisantait l’impré-
visible Canadienne, Michaela 
Reesor (14 points). 

Madison Bugg et Martina Halter s’élèvent pour bloquer l’attaque de la Belge Jodie Guilliams. Le NUC a maîtrisé son sujet au filet. LUCAS VUITEL

ABSENTES Quatre joueuses – 
deux du NUC et deux 
d’Oudegem – ont raté le match 
retour. Et pour cause, elles 
étaient engagées avec leur 
équipe nationale respective 
dans le cadre des qualifications 
aux Européens M18 et M20. Du 
côté neuchâtelois, les deux 
cadettes Elisa Suriano et Chiara 
Petitat joueront leur premier de 
leurs trois matches, aujourd’hui 
en Bulgarie, face au pays hôte. 
Les Suisses affronteront encore 
la Belgique demain et l’Autriche, 
dimanche. Les championnats 
d‘Europe M18 auront lieu en 
Hollande, au mois d’avril. 

CHAUD Limassol, prochain 
adversaire du NUC, a failli 
tomber à Bratislava. Vainqueur 
3-0 à domicile, les Chypriotes 
ont perdu 3-1 le retour, avant de 
s’adjuger le golden set 15-10. 

DÉFAITE DE VFM Il n’y a pas eu 
de miracle pour VFM au match 
aller des 16es de finale de la 
CEV Cup. A Rossemaison, les 
Jurassiennes se sont inclinées 
3-1 face à Galatasaray Istanbul 
(25-23 15-25 15-25 13-25). Retour 
le 24 janvier en Turquie.

AU FILET

Riveraine: 1340 spectateurs. 
Arbitres: Macintyre (Eco) et Balzan (Mal). 
NUC: Halter (5), Bugg (2), Wigger (6), 
Campbell (17), Reesor (14), Troesch (7); Dalliard 
(0, libero); Chrtianska (3), Bulliard (0), Girard 
(0), Gudenkauf (0). 
Oudegem: Smeets (4), Van Sas (1), Guilliams 
(4), Janssens (5), Cianci (6), Gillis (17); Voets (0, 
libero); Mees (2), Van de Vyver (1). 
Notes: Le NUC joue sans Suriano ni Petitat 
(avec l’équipe de Suisse M18); Oudegem 
sans Peeters (avec l’équipe de Belgique M20) 
ni Degelin (avec l’équipe de Belgique M18). 
Campbell et Gillis sont désignées meilleure 
joueuse de chaque équipe. Durée du match: 
1h14’ (30’23’21’). 

NUC - OUDEGEM 3-0 
(25-23 25-19 25-15)

FOOTBALL L’entraîneur-assistant a prolongé d’un an, avec option. 

Henchoz fidèle à Xamax FCS
Actuel entraîneur-assistant de 

Michel Decastel à Neuchâtel 
Xamax FCS, Stéphane Henchoz 
(42 ans) restera à ce poste au 
moins jusqu’au terme de la sai-
son 2017-2018. Le contrat du 
Fribourgeois est assorti d’une 
option de prolongation pour 
une année supplémentaire en 
cas de promotion en Super Lea-
gue au terme de la saison pro-
chaine, exactement comme le 
coach principal. 

Revenu à la Maladière en tant 
que coach des défenseurs en dé-
cembre 2015, l’ancien défenseur 
central de Liverpool, Ham-
bourg, Blackburn ou encore du 
Celtic est depuis cette saison 
l’assistant attitré de Michel De-
castel.  José Saiz «se cantonne» 
désormais au rôle de prépara-
teur physique, qu’il cumulait 
lors de l’exercice passé avec celui 
d’entraîneur-adjoint. 

Stéphane Henchoz, qui comp-
te 72 sélections en équipe de 
Suisse et a suivi un cursus d’en-
traîneur en Angleterre, conti-
nuera donc sa collaboration 

avec Michel Decastel pour per-
mettre à Xamax, actuel 
deuxième de Challenge League, 
de rejouer dans l’élite dès la sai-
son 2018-2019.  RÉD -

Entre Stéphane Henchoz (à gauche) et Michel Decastel, la belle entente 
continue. KEYSTONE

AUTO-MOTO Au Dakar, le pilote Peugeot a porté assistance à un motard. 

Peterhansel prend la tête
Les rebondissements sont été 

légion hier sur les routes du Da-
kar. La victoire de la 10e étape a 
été attribuée à Stéphane Pe-
terhansel (Peugeot) après déci-
sion du jury de course. Le Fran-
çais a du même coup pris la tête 
du classement général des autos. 

Avant cette décision, c’était 
son compatriote et coéquipier 
Sébastien Loeb, alors en tête du 
général, qui avait été salué 
comme le vainqueur entre Chile-
cito et San Juan (ARG). 

Loeb a bouclé les 449 km chro-
nométrés du parcours en 
4h54’28’’, devant ses coéqui-
piers chez Peugeot Cyril Des-
pres (à 2’33’’) et Peterhansel (à 
6’45’’). La marque au lion signe 
ainsi son quatrième triplé dans 
ce Dakar. 

Mais Peterhansel avait accro-
ché un motard, le Slovène Si-
mon Marcic, au km 83 de la spé-

ciale du jour. Il s’était ensuite 
arrêté une dizaine de minutes 
pour porter assistance à celui-ci, 
victime d’une fracture ouverte 
tibia-péroné gauche. 

Or, le règlement de la course 
prévoit que lorsqu’un concur-
rent s’arrête pour porter secours 

à un autre plus de trois minutes, 
le temps perdu lui est crédité par 
la suite. Ce que le jury de course 
a retenu. Peterhansel devance 
donc désormais Loeb de 5’50 et 
Despres de 25’40. 

A moto, le Français Michaël 
Metge s’est imposé lors de cette 
10e étape, qui a vu nombre de fa-
voris perdre beaucoup de temps. 
L’aîné des frères Metge a signé 
un temps de 5h58’50’sur les 449 
chronométrés du parcours. Il a 
devancé l’Espagnol Joan Barreda 
Bort (55’’) et le Slovaque Stefan 
Svitko (à 1’09’’). 

Le Britannique Sam Sunder-
land reste leader au général. Il 
compte 30’01’’ d’avance sur l’Au-
trichien Matthias Walkner, 
après l’abandon de son dauphin 
chilien Pablo Quintanilla, vic-
time d’un malaise pendant la 
spéciale du jour alors qu’il figu-
rait au 2e rang du général.  

Sébastien Loeb croyait avoir 
remporté l’étape... KEYSTONE


