
VOLLEYBALL Le NUC entame sa septième aventure continentale en Belgique. 

Surplus de motivation européenne
TERMONDE  
JULIAN CERVIÑO 

Les volleyeuses du NUC se 
sont envolées hier pour leur sep-
tième aventure européenne. El-
les sont de retour dans le Plat 
Pays, où leur sixième périple 
s’était terminé la saison der-
nière. Après leur élimination 
face à Asterix Kieldrecht, les 
Neuchâteloises se frottent cette 
fois au VC Oudegem. Un rival 
pas moins redoutable. Même si 
elles ont l’habitude de ce genre 
de défi, les volleyeuses de la Rive-
raine ressentent une motiva-
tion, voire une «excitation», sup-
plémentaire avant la première 
manche de ce seizième de finale 
de Challenge Cup ce soir 
(20h30) dans la salle Saint-
Gilles de Termonde. 

«Je ne compte plus après dix sai-
sons en Europe, mais cela reste 
toujours un moment spécial de 
partir disputer un match euro-
péen», tonne Mandy Wigger. La 
capitaine du NUC a pourtant 
disputé de nombreuses campa-
gnes européennes avec ses diffé-
rentes équipes (VFM, Kanti 
Schaffhouse, Volero, le NUC). 
Elle en a conservé des bons et 
des mauvais souvenirs, mais ces 
rencontres continentales de-
meurent un moment fort pour 
la Jurassienne bernoise comme 
pour ses coéquipières. 

«Mon plus mauvais souvenir 
reste notre déplacement avec VFM 
en Roumanie en 2012», raconte 
Mandy Wigger. «Nous avions 
dormi dans un hôtel très mal isolé 
où une femme de ménage nous 
avait réveillées à 3h30 du matin. 
C’était terrible. Par contre, avec Vo-
lero, nous étions accueillies dans 
des installations plus luxueuses en 
Ligue des champions.» Les condi-
tions d’hébergement en Belgi-
que sont bonnes. 

A Alost (Aalst en flamand), 
après un voyage sans trop de tra-
cas, le NUC est confortablement 
installé depuis hier après-midi. 
Silvan Zindel et ses filles y prépa-
rent leur match aller avec atten-
tion. «C’est bien de pouvoir vivre 
avec nos joueuses pendant trois 

jours comme des professionnels», 
relève le coach de la Riveraine. 
«Nous pouvons préparer cette ren-
contre de façon optimale.» 

Avantage à l’extérieur 
Ce programme spécial (lire 

aussi ci-dessous) aide aussi ses 
filles à sortir de l’ordinaire. 
«Nous avons aussi la possibilité de 
commencer cette confrontation à 
l’extérieur, ce qui ne nous était pas 
arrivé la saison passée», relèvent 
Mandy Wigger et la libero Tabea 
Dalliard. «Cela nous confère un 
petit avantage, surtout si nous de-
vions disputer un golden set à do-
micile lors du match retour (le 
12 janvier à la Riveraine). Pour 
l’instant, notre but est de gagner ce 
premier match.» 

Même si leur coach les a bien 
préparés, les filles du NUC res-
tent sur leurs gardes. «En Coupe 
d’Europe, on ne sait jamais à quoi 
s’attendre», remarque Mandy 

Wigger (29 ans), en joueuse ex-
périmentée. «Les choses chan-
gent, même chez nous, par rapport 
au championnat et c’est tant 
mieux. Après 14 saisons en LNA, 
j’ai tout vu. Quand on joue un 
match européen, on sent que l’am-
biance est différente et c’est bien. 
Cela nous apporte une motivation 
supplémentaire.» 

«Les matches de l’année» 
Tabea Dalliard (22 ans), qui a 

en est à sa troisième expérience 
continentale avec le NUC, 
parle même «d’excitation». 
«C’est un peu les matches de l’an-
née pour nous», commente la li-
bero. «Nous nous retrouvons aus-
si ensemble pendant plusieurs 
jours, ce qui n’est pas forcément le 
cas le reste de l’année. On sent 
une autre ambiance dans le 
groupe et autour de nous.» 

Aussi dans le coup lors des 
précédentes aventures euro-

péennes, Martina Halter (22 
ans) se souvient très bien du 
match perdu (2-3) contre Gala-
tasaray en CEV Cup à la Rive-
raine. «C’était un moment très 
fort, nous nous étions inclinées de 
justesse contre cette très forte 
équipe et les émotions étaient in-
croyables», se rappelle la cen-
trale. L’étudiante alémanique 
ressent une certaine «nervosi-
té» et elle espère revivre des 
moments aussi forts ce soir, 
tout comme le 12 janvier pro-
chain, le tout entre plusieurs 
examens. 

Présidente pas blasée 
Même la présidente Jo Gutk-

necht n’est pas blasée. «Cela 
reste spécial, tout le monde ne 
peut pas participer à une Coupe 
d’Europe», remarque-t-elle en 
attendant un bus à l’aéroport de 
Bruxelles. «Nous sommes tou-
jours contentes de découvrir de 

nouveaux pays et de nouvelles 
équipes. Nos joueuses doivent res-
sentir une motivation supplémen-
taire qui les pousse à se surpasser.» 

Le souvenir douloureux de 
l’année passée en Belgique – dé-
faite 0-3 et élimination par Aste-
rix Kieldrecht – ne demande 
qu’à être effacé. «On oublie vite», 
assure Jo Gutknecht. «Pour 
nous, l’objectif est de passer ce pre-
mier tour. C’est toujours un peu à 
quitte ou double. Nous savons que 
les équipes belges sont très fortes 
chez elles. A nous de ne pas com-
promettre nos chances lors de 
match aller.» 

En cas de qualification, la prési-
dente et son club pourraient dé-
couvrir d’autres horizons à Chy-
pre (contre Limassol) ou en 
Slovaquie (face à BVK Bratisla-
va). Avant, le NUC doit com-
mencer à écrire une nouvelle 
page de son histoire européenne 
ce soir face au VC Oudegem. 

Les filles du NUC hier à la gare de Neuchâtel, à l’heure du départ pour la septième campagne du club en Europe. LUCAS VUITEL

FOOTBALL 

L’équipe de Suisse 
jouera à Neuchâtel 

Xherdan Shaqiri 
et ses coéquipiers affronteront 
la Biélorussie en amical 
le 1er juin 2017 à la Maladière. 
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GIRARD DU VOYAGE Même si 
elle ne pourra pas jouer ce soir 
et qu’elle ne pourra même pas 
être présente sur le banc 
(compétition européenne 
oblige), Ségolène Girard est du 
voyage en Belgique. «Il était 
hors de question de rester en 
Suisse et de suivre ce match via 
internet», lance-t-elle. «Je suis 
au moins avec l’équipe.» Si elle 
a recommencé à s’entraîner en 
douceur suite à son opération à 
un talon, cette volleyeuse voit 
mal comment elle pourrait jouer 
lors du match retour. «Ce sera 
dur», avoue-t-elle. 

A TABLE Le physiothérapeute 
du NUC Olivier Broglin est du 
voyage en Belgique et il n’a pas 
oublié sa table de massage. Il a 
fallu attendre un peu pour la 
récupérer à l’aéroport de 
Bruxelles, mais notre homme a 
pu travailler normalement hier à 
l’hôtel. Les joueuses du NUC ne 
sont pas passées à table qu’au 
restaurant... 

ARBITRES Une paire assez 
improbable d’arbitres dirigera ce 
match aller. La Portugaise 
Raquel Portela sera 
accompagnée par l’Irlandais 
aux origines polonaises Daniel 
Apanowicz. 

VFM AUSSI Le NUC n’est pas la 
seule équipe régionale engagée 
en Coupe d’Europe. Les 
Jurassiennes de VFM 
disputeront demain soir à 
Rossemaison (20h au Forum 
Biwi) le match aller de leur 
premier tour de CEV Cup face 
aux Kosovares de Drita Gjilan. 

ESPIONNAGE Silvan Zindel, 
entraîneur du NUC, n’a pas trop 
apprécié que les joueuses 
d’Oudegem suivent 
l’entraînement de son équipe 
depuis la cafétéria de la salle. 
«Ce n’est pas autorisé», leur a-t-
il fait savoir. Sacha Koulberg, le 
mentor du VCO, a répliqué: 
«Vous allez faire la même chose 
et ça ne me dérange pas. De 
nos jours, il est difficile d’avoir 
des secrets.» La guerre 
psychologique a commencé…

AU FILET

Comment votre équipe aborde-t-elle 
ce match? 
J’espère que mes filles vont continuer sur leur 
élan du championnat. Après un début hési-
tant, elles se sont bien reprises et elles ont 
réussi à battre les meilleures formations de 
notre ligue, dont Asterix. Je sais que cela fait 
peur au NUC, mais leur équipe est aussi plus 
forte que la saison passée. Nous espérons 
clairement passer ce premier tour, ce qui ne 
nous est arrivé qu’une fois en quatre partici-
pations européennes. Nous avons hélas un 
problème avec une de nos joueuses (Carolina 
Laforge) qui vient être victime d’un accident. 
J’espère qu’elle pourra disputer ce match. 

Quelles sont les qualités de votre for-
mation? 

Avant tout, le VC Oudegem forme une vraie 
équipe. Chaque joueuse se bat sur chaque 
ballon. A part Lore Gillis, qui est certainement 
la meilleure attaquante du championnat 
belge, nous n’avons pas vraiment de star. 
Mes joueuses, qui sont souvent étudiantes 
ou employées à plein temps, travaillent 
beaucoup. Nous n’avons pas les moyens 
d’avoir des étrangères et nous misons sur-
tout sur les jeunes. 

Que pensez-vous du NUC? 
C’est une grande équipe par la taille. Elle 
possède de bonnes attaquantes, telles que 
Mandy Wigger et les étrangères (Michaela 
Reesor et Elizabeth Campbell). Je pense que 
nous allons assister à un match intéressant, 
car nous avons nos chances.

SACHA 
KOULBERG 
ENTRAÎNEUR 
D’OUDEGEM

= TROIS QUESTIONS À...

«Le VC Oudegem forme une vraie équipe»Depuis le départ de Neuchâtel hier, on sent 
Silvan Zindel sous pression. Le coach du NUC 
organise, surveille, programme et prépare la 
partie de ce soir avec minutie. «Nous avons vi-
sionné deux matches d’Oudegem à la vidéo et 
nous les avons bien étudiées», relève-t-il. «Mais, 
en vérité, on ne sait jamais vraiment à quoi s’atten-
dre face à ce genre d’équipes. Je suis surtout assez 
confiant par rapport à nos dernières prestations 
face à Aesch-Pfeffingen et Volero. Malgré nos défai-
tes, nous avons bien joué. Il faut surtout se baser sur 
ce que nous arrivons à faire nous-mêmes.» 

L’entraîneur de la Riveraine s’attend à affronter 
une formation jeune et talentueuse. Le VC Ou-
degem (VCO), fondé en 1978, a fêté une vic-
toire en Coupe de Belgique en 2013, compte 
dans ses rangs trois internationales (Jodie Guil-
liams, Jutta van de Vyver et Margo Voets). Ce 
qui n’est pas rien dans ce pays classé au septième 
rang continental chez les dames (la Suisse est 

20e). Actuellement, le VCO est deuxième du 
championnat belge de première division der-
rière Asterix Kieldrecht qu’elles ont battues 3-0. 
Silvan Zindel aura en face de lui un coach expé-
rimenté, Sacha Koulberg (57 ans, lire ci-con-
tre). «A domicile, les Belges sont plus fortes qu’à 
l’extérieur», signale Silvan Zindel. «Ce match ris-
que donc d’être le plus dur de cette confrontation. 
Afin de pouvoir nous qualifier, il serait agréable de 
préserver nos chances. Nous voulons essayer de ga-
gner, si non d’au moins remporter deux sets.» 

Après un entraînement hier en début de soi-
rée dans la salle Saint-Gilles de Termonde, où 
le VC Oudegem dispute ses matches impor-
tants, les filles du NUC s’entraîneront encore 
aujourd’hui à midi à cet endroit. Elles débute-
ront la journée par une nouvelle séance vidéo, 
qui s’ajoute à celle programmée hier après-
midi et à une autre suivie la semaine passée. 
Une vraie préparation de pros. 

Silvan Zindel est «assez confiant»


