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VOLLEYBALL Le NUC accueille Cheseaux, demain (17h30), à la Riveraine. 

Une nouvelle victoire 
pour clore la «reprise»

LAURENT MERLET 

Le NUC termine sa «reprise» 
marathon, demain (17h30), en 
recevant Cheseaux à la Rive-
raine. «Nous avons eu des échéan-
ces importantes sur les trois ta-
bleaux (réd: championnat, 
Coupe de Suisse, Challenge 
Cup), nous aurons encore le 
match face aux Vaudoises avant 
de bénéficier d’une semaine de re-
pos», explique l’entraîneur Sil-
van Zindel. 

Depuis leur premier match en 
2017 à Lugano le mercredi 4 jan-
vier et jusqu’à la confrontation 
face à Cheseaux, les Neuchâteloi-
ses auront disputé quatre rencon-
tres en 11 jours. Un menu copieux 
que les protégées du Saint-Gallois 
ont digéré – pour l’heure – de ma-
nière idéale, à l’exception du re-
vers 3-1 chez les néo-promues tes-
sinoises. A moins que le recours 
déposé par les dirigeants de la Ri-
veraine soit accepté, dans quel cas 
le match serait rejoué... 

Samedi passé, elles ont disposé 
de Lucerne 3-0. Le lendemain, 
elles avaient composté leur billet 
pour les quarts de finale de la 
Coupe de Suisse en battant Muri 
Berne, pensionnaire de pre-
mière ligue, 3-0. Jeudi en 16es de 
finale de la Challenge Cup, elles 
ont pris la mesure d’Oudegem 
(Bel)... 3-0. «Puisque nous n’avons 
pas eu des matches très longs, nous 
n’avons pas dû puiser dans nos ré-
serves. Et puis, les victoires aident 
à moins ressentir la fatigue, elles 
apportent une dose de motivation 
supplémentaire», reconnaît Sil-
van Zindel. 

Renfort peu médiatisé 
Actuel troisième du cham-

pionnat, le NUC part favori face 
au septième de la catégorie. 
Mais le coach de la Riveraine se 
méfie particulièrement de cette 
rencontre. Et pour cause. «Ils 
ont engagé une nouvelle étran-
gère, l’Américaine Lauren Whyte 
(réd: née en 1991), mais le club 

n’a pas trop ébruité la nouvelle», 
lâche-t-il. En tout cas, on peut 
confirmer qu’il n’y a aucune 
trace de son arrivée sur le site in-
ternet des Vaudoises. 

Pour la réception de Cheseaux, 
le Saint-Gallois pourra compter 
sur les mêmes joueuses que jeu-
di en Coupe d’Europe. C’est-à-
dire que les cadettes Elisa Suria-
no et Chiara Petitat seront 
toujours engagées, en Bulgarie 
jusqu’à demain, avec l’équipe 
nationale M18 dans le cadre des 
qualifications à l’Euro 2018, en 
avril aux Pays-Bas. 

Quant à Ségolène Girard, long-
temps blessée, elle devrait béné-
ficier de quelques apparitions 
éclair comme c’était le cas lors 
des dernières sorties. Mais pas 
plus pour le moment. «A son 
stade, elle n’est pas encore prête», 
convient Silvan Zindel. «Elle re-
prendra l’entraînement au filet la 
semaine prochaine. Nous devons 
faire attention à y aller étape après 
étape.» 

En comptant le duel face aux Vaudoises, les Neuchâteloises auront disputé quatre matches en 11 jours. 
 ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL Xamax reçoit Le Mont cet après-midi (15h) en match amical. 

Dernier test avant le camp
Avant de s’envoler pour un 

camp d’entraînement à Alicante 
lundi matin, Xamax FCS dispu-
tera encore un match amical à la 
Maladière cet après-midi (15h), 
face au Mont. 

Enfin, si la météo le permet... 
«Je suis confiant», glisse Michel 
Decastel. «Les responsables du 
stade se sont engagés à dégager le 
terrain. A moins qu’il neige sans 
interruption jusqu’au coup d’en-
voi, on pourra jouer.» 

Le coach pourra donc jauger 
en match les effets de bientôt 
deux semaines de préparation, 
face à un adversaire tradition-
nellement difficile à manœu-
vrer. «Le Mont est une équipe so-
lide. La semaine dernière, les 
Vaudois n’ont perdu que 2-1 face 
au FC Bâle», remarque-t-il. 

Il devra se passer, en plus des 
blessés de longue date Léo Fa-
rine et Agonit Sallaj, également 

de Kiliann Witschi (problème 
aux adducteurs) et Dilan Qela, 
en délicatesse avec une cheville. 

Le coach aura en revanche l’oc-
casion de revoir à l’œuvre – 
après le succès de mercredi à 
Breitenrain (2-1) – les trois 
joueurs actuellement à l’essai: le 
défenseur central Ahmet 
Ozcan, l’attaquant Frédéric Ni-
mani et le milieu de terrain 
Robyn Chirita.  

Sauf surprise de dernière 
heure, les deux premiers de-
vraient d’ailleurs partir en camp 
de préparation avec l’équipe. 
Une décision quant à leur enga-
gement pour la deuxième partie 
de championnat sera prise au re-
tour d’Espagne. Tout comme au 
sujet d’Emmanuel Mast, sous 
contrat avec Xamax mais qui 
pourrait être prêté.  ESA

A l’essai, Frédéric Nimani (à droite 
avec Max Veloso), pourra s’illustrer 
aujourd’hui. ARCHIVES LUCAS VUITEL

HOCKEY SUR GLACE 

Saastal - Université Neuchâtel 
Première ligue, masterround supérieur. Samedi 14 janvier,  
à 18h à Saas Grund (Wichel). 

La situation 

Après leur solide victoire face à Sierre mardi (4-1), les Aigles (50 points) sont de retour 
dans le top-4. Saastal, adversaire imprévisible et difficile à surprendre sur sa patinoire 
en plein air et à 1600 mètres d’altitude, pointe au sixième rang (45 unités). A noter 
qu’en fonction de la météo, le match pourrait être déplacé, à la dernière minute, à 
Viège ou Loèche-les-Bains. 
La phrase du coach 

«Nous sortons d’un match solide mardi contre Sierre, nous devrons à nouveau être 
patients et concernés sur la glace», prévient Fabrice Dessarzin. «Lors de notre dernière 
rencontre à Saastal, nous avions seulement commencé à bien jouer alors que le score 
était de 3-0. Cette fois, il faudra commencer le match à l’heure», ajoute, en plaisantant, 
le mentor du Littoral. 
L’effectif 

Université Neuchâtel évoluera sans le défenseur Alain Meyer ni les attaquants Juris 
Zandovskis et Sandro Abplanalp (raisons professionnelles). De quoi donner des 
responsabilités aux plus jeunes.  ERO 

 

Saint-Imier - Genève Servette II 
Première ligue. Masterround inférieur. Samedi 14 janvier,  
à 18h à la patinoire d’Erguël. 

Le match 

La victoire arrachée à 15 secondes de la fin au Sentier face à Vallée de Joux mercredi a 
fait du bien au HC Saint-Imier. A son moral et à sa comptabilité. Pour la première fois de 
la saison, il est parvenu à engranger quelque chose lors de trois rencontres 
consécutives. Gare à l’excès de confiance, toutefois. Même si les Imériens ont pris par 
deux fois la mesure de la deuxième équipe genevoise lors du tour qualificatif, celle-ci a 
emmagasiné neuf unités en quatre sorties. Un joli pactole qui fait d’elle la formation la 
plus prolifique jusqu’à présent dans ce masterround inférieur. 
Discipline, le maître mot 

Avec sept points récoltés lors des trois derniers matches, «Sainti» demeure plus que 
jamais en course pour une place en play-off même si, il faut l’admettre, la sévère 
défaite concédée mercredi par le voisin franc-montagnard à Villars n’a pas franchement 
arrangé ses affaires. A l’heure actuelle, le capitaine Pascal Stengel et ses camarades 
n’ont toutefois toujours pas leur destin en main. D’où la nécessité de l’emporter ce soir, 
histoire de ne pas se retrouver dans le pétrin au terme du premier tour de cette phase 
intermédiaire. Pour le coach Tony Neininger, la recette est simple: «il faut éviter les 
passages à vide en cours de match qui peuvent coûter cher. Il suffit pour cela de 
respecter les consignes établies et de jouer discipliné.» Un concept que semblent avoir 
compris les Genevois, eux qui n’ont pas encore encaissé le moindre filet en infériorité 
numérique dans ce masterround.  JBI 

 

Weinfelden - Neuchâtel Academy 

Neuchâtel Academy - Reinach 
LNA dames. Masterround. Samedi 14 janvier, à 17h au Güttingersreuti. 

Dimanche 15 janvier, à 16h30 aux patinoires du Littoral. 

La situation 

Alors que le championnat reprend après la pause dédiée aux fêtes de fin d’année, la 
Neuchâtel Academy se déplace à Weinfelden, aujourd’hui, avant de recevoir Reinach 
demain. L’enjeu est de taille pour les Neuchâteloises, qui doivent impérativement faire 
le plein de points face aux deux mal classés de ce masterround si elles entendent avoir 
une chance de ravir la deuxième place à Lugano. Après sept rencontres, les filles de 
Yan Gigon possèdent en effet 21 points, dix de plus que le cinquième, Weinfelden, et 
20 de plus que Reinach.  RÉD 

VOLLEYBALL 

Colombier - Münchenbuchsee 
LNB messieurs. Samedi 14 janvier, à 18h aux Mûriers. 
La situation 

Pour l’avant-dernière rencontre du tour de qualification, Colombier (deuxième avec 
28 points) reçoit Münchenbuchsee (sixième avec neuf unités). 
L’adversaire 

A l’aller, les Colombinois, qui réalisaient probablement leur pire match de la saison, 
avaient galvaudé deux sets en s’imposant de justesse au tie-break. Peinant à trouver 
leurs marques et concédant trop d’erreurs directes, les hommes de Luiz Souza étaient 
notamment mis à mal par l’attaquant principal des Bernois, l’ancien beacher et ex-
pensionnaire des Mûriers, Mats Kovatsch. Mais profitant de son excellente lancée et 
avec l’avantage de la salle et du public, Colombier entend se racheter. 
L’effectif 

Colombier devra composer sans Müller.  TZA 

 

Köniz II - Val-de-Travers 
LNB dames. Samedi 14 janvier, à 15h à la salle Weissenstein. 
La situation 

Lanterne rouge avec quatre points en 12 rencontres, Val-de-Travers se rend défier la 
réserve de Köniz, qui pointe juste devant les Vallonnières, au septième rang avec cinq 
unités. Une victoire permettrait donc à «Valtra» de quitter la dernière place. 
La phrase 
«Je souhaite revenir de ce match avec une victoire, ce qui confirmerait nos progrès. 
Mais je m’attends à une opposition renforcée grâce aux renforts évoluant en LNA», 
déclare le coach Gilles Auzou.  AAU

LES MATCHES
FOOTBALL 

Coupe d’Afrique 
pimentée

Qui vaincra en finale le 5 fé-
vrier? Faites vos jeux! La Coupe 
d’Afrique des nations 2017 dé-
bute aujourd’hui, et les préten-
dants au titre n’ont jamais été 
aussi nombreux: la Côte 
d’Ivoire tenante du titre, le Ga-
bon, pays hôte au climat politi-
que sensible, l’Algérie de Riyad 
Mahrez ou encore le Cameroun 
et le Sénégal. 

«Le Gabon va être gâté avec sa 
CAN! Quand on voit les quatre 
groupes, c’est très équilibré. On ne 
voit pas qui va pouvoir s’imposer», 
confie Gernot Rohr, sélection-
neur du Nigeria, seule nation 
majeure qui manque finalement 
à l’appel. 

Le plateau a de quoi faire sali-
ver. La Côte d’Ivoire a conservé 
l’ossature l’ayant menée au sacre 
en 2015 et reste un «rouleau 
compresseur», de l’aveu de son 
ancien sélectionneur Hervé Re-
nard, même si elle a perdu deux 
joueurs clés avec Yaya Touré (re-
traite) et Gervinho (forfait). 

Renard, sacré avec les Ivoiriens 
en 2015 et précédemment avec 
la Zambie en 2012, est cette fois 
sur le banc du Maroc. Pour un 
troisième titre avec trois sélec-
tions différentes? 

Problèmes politiques 
Le Gabon, qui a l’avantage de 

jouer devant son public, rêve 
d’accrocher un titre à son palma-
rès. C’est possible si le meilleur 
attaquant du continent, Pierre-
Emerick Aubameyang, évolue 
au même niveau qu’au Borussia 
Dortmund. 

Le Gabon doit cependant gérer 
des problèmes politiques (appel 
au boycott de la CAN par l’oppo-
sition) et purement sportifs avec 
l’arrivée tardive en novembre du 
nouveau coach espagnol José 
Antonio Camacho, en remplace-
ment du Portugais Jorge Costa. 

L’Algérie, qui possède un arse-
nal offensif de choix autour de 
son Ballon d’or africain Riyad 
Mahrez, le Ghana finaliste en 
2015, le Cameroun et le Sénégal 
font également partie des favo-
ris, voire l’Egypte, nation la plus 
titrée de l’histoire et déterminée 
à faire un retour fracassant après 
son absence lors des trois der-
nières éditions.  

FOOTBALL 

Thoune se séparera 
de Jeff Saibene 
Jeff Saibene ne sera plus 
l’entraîneur de Thoune la saison 
prochaine. Il sera remplacé par le 
Bernois Marc Schneider (36 ans), 
actuellement son assistant. Le 
contrat du technicien 
luxembourgeois ne sera pas 
renouvelé, a annoncé le club, qui 
n’a pas précisé les raisons de la 
séparation. Actuels neuvièmes de 
Super League, les Oberlandais, 
par ailleurs en grande difficulté 
financière, n’ont remporté que 
trois de leurs 18 matches.  

Marco Thaler out  
plusieurs mois 
Le FC Aarau va devoir se passer 
des services de son défenseur 
Marco Thaler pendant au moins 
trois mois. Le joueur de 22 ans a 
subi une fracture du métatarse 
lors de la préparation du club de 
Challenge League.  

HOCKEY SUR GLACE 

Roman Josi victime d’une violente charge 
Roman Josi a été blessé lors du match contre les Boston Bruins (2-1). 
Le Bernois de Nashville n’est plus revenu sur la glace après la charge 
du Suédois Anton Blidh, sanctionnée d’une pénalité de match pour 
une charge incorrecte. L’international helvétique souffre d’une blessure 
sur le haut du corps.   
 

Müller renvoyé temporairement en AHL 
Mirco Müller va retrouver les joies de l’AHL. Le défenseur zurichois de 21 
ans a en effet été réassigné aux San Jose Barracuda par les Sharks. Mais 
Müller pourrait ne disputer qu’une rencontre avec les Barracuda avant de 
reprendre le chemin de la NHL. Dans la nuit de jeudi à hier, le défenseur 
a dû quitter ses partenaires juste après le début du match parce que le 
club avait oublié d’inscrire son nom sur la feuille de match.  


