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Le NUC saura le week-end 
prochain s’il sera européen la 
saison prochaine, pour une hui-
tième année d’affilée depuis 
l’exercice 2010-2011. Pour cela, 
il devra battre Cheseaux dans la 
«finale» pour la cinquième 
place du championnat de LNA. 
Une série au meilleur de trois 
matches, dont le premier se dé-
roulera lundi en terre vaudoise, 
avec un coup d’envoi avancé à 
18h au lieu de 19 heures. Les ac-
tes II et (éventuellement) III 
sont programmés le samedi 22 
et le dimanche 23 avril à Neu-
châtel (17h30). 

«Nous aimerions, bien sûr, éviter 
de devoir jouer un troisième match 
décisif. Notre objectif est donc de 
classer l’affaire en remportant les 
deux premières rencontres», lance 
Silvan Zindel, qui pourra s’ap-
puyer sur un groupe au complet, 
seule Ségolène Girard (touchée 
à une cheville) étant annoncée 
incertaine. «Commencer une sé-
rie par une défaite n’étant jamais 

agréable, il est très important d’aller 
gagner lundi à Cheseaux. Tout en 
sachant qu’en cas de défaite, nous 
aurions ensuite deux matches à la 
Riveraine pour réagir.» 

Envie de revanche 
La formule autorise un faux pas. 

Pour la pression, c’est mieux. Car 
dans sa petite salle, sombre et 
austère, Cheseaux peut devenir 
un adversaire extrêmement co-
riace. Le NUC est au courant, lui 
qui s’était fait sèchement rembar-
rer 3-0 en février. Deux jours 
après son match de Coupe d’Eu-
rope à Chypre et à la veille d’aller 
défier Volero en demi-finale de la 

Coupe de Suisse, certes. Mais 
quand même... 

«Cheseaux est une équipe sur-
prenante, qui peut présenter 
deux visages très différents», re-
lance l’entraîneur neuchâte-
lois. «Elle peut appartenir aux 5-
6 meilleures formations du pays 
quand elle est dans un bon jour, 
ou jouer nettement moins bien. 
On ne sait jamais trop à quoi s’at-
tendre. D’une manière générale, 
les Vaudoises sont beaucoup plus 
dangereuses à domicile qu’à l’ex-
térieur. Le fait d’avoir perdu là-
bas la dernière fois donne aux 
joueuses une envie de revanche. 
Et c’est très important, à ce stade 

de la saison, d’avoir une petite 
motivation supplémentaire.» 

La série remportée contre Kan-
ti Schaffhouse (deux victoires 3-0 
et 3-1) a redonné confiance aux 
Neuchâtelois après la déception 
née de leur élimination en quarts 
de finale des play-off contre 
Guin, après deux défaites au tie-
break. «Notre stratégie est de nous 
focaliser sur nous, de faire en sorte 
de livrer une bonne performance», 
lâche Silvan Zindel. «Un bon 
NUC contre un bon Cheseaux ne si-
gnifie pas forcément une victoire 3-
0 pour nous. Mais dans ce cas fi-
gure, nous devrions tout de même 
être capables de l’emporter.» 

Les filles du NUC espèrent boucler leur saison à la cinquième place du championnat et décrocher  
ainsi le dernier ticket helvétique pour la Coupe d’Europe la saison prochaine. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises doivent remporter la finale pour la 5e place de LNA. 

Le NUC joue sa place en Coupe 
d’Europe contre Cheseaux

BASKETBALL Union a bénéficié de deux semaines pour (ré)apprendre à jouer avec Johnson. 

Une pause «studieuse» avant Fribourg   
D’un point de vue comptable, 

le déplacement d’Union cet 
après-midi à Fribourg (17h30) 
ne constitue pas un rendez-
vous capital. A deux journées 
du terme du tour intermé-
diaire, Olympic est en effet as-
suré de la première place alors 
que les Neuchâtelois – sauf très 
improbable concours de cir-
constances – paraissent con-
damnés à la cinquième. 

«C’est vrai», convient Manu 
Schmitt. «La victoire ne consti-
tue pas l’objectif principal à mes 
yeux, même si nous allons tout 
faire pour la décrocher.» Et pour 
cause: malgré les innombra-
bles  difficultés qui ont jalonné 
sa saison, Union est parvenu à 
battre toutes les équipes de 
LNA... sauf Fribourg! 

«C’est vrai qu’Olympic impose 
un très gros défi physique. Mais je 
ne dirais pas qu’il s’agit de notre 
‘bête noire’. Tout simplement 
parce que, chaque fois que nous 
avons affronté les Fribourgeois 
cette saison (réd: trois fois, en 
comptant la Supercoupe), nous 

n’avons pas été suffisamment 
bons. Tous nos joueurs majeurs 
n’ont pas fourni leur meilleure 
prestation et, face à un adversaire 
comme Fribourg, cela ne par-
donne pas», nuance le coach. 

Alors, évidemment, revenir 
de Saint-Léonard avec deux 
points dans l’escarcelle consti-

tuerait un «indéniable plus au 
niveau de la confiance», mais à 
ce moment de la saison, l’essen-
tiel est ailleurs. 

«Nous devons utiliser les deux 
matches qui nous restent avant les 
play-off (réd: les Neuchâtelois se 
rendront encore à Monthey sa-
medi 22) pour trouver un nouvel 
équilibre et monter en puissance.» 
C’est ce que les Unionistes ont 
travaillé durant les deux semai-
nes de pause à peine écoulées. 
«Elles ont été studieuses», con-
firme le coach. 

Devenir «perturbateurs» 
Il s’est appliqué notamment à 

mettre en place de nouveaux 
systèmes avec le retour de Du-
rand Johnson, rappelé lorsqu’il a 
été acquis que Juwann James ne 
rejouerait plus cette saison. «En 
faisant le choix de ne pas remplacer 
Juwann poste pour poste, nous 
avons pris le pari d’offrir un ‘profil 
atypique’. Nous sommes en effet 
peu fournis en termes d’intérieurs. 
Il nous faudra donc jouer davan-
tage en mouvement, tant en phase 

offensive que défensive», éclaire 
le coach, tout en précisant qu’il 
ne «bouleversera pas tout». 

S’il manque de rythme – «il n’a 
participé à aucun championnat 
depuis son départ de Neuchâtel en 
novembre» –, Durand Johnson 
n’est de loin pas «à la rue». 
«D’abord, il connaît déjà notre 
manière de travailler. Et puis, c’est 
un athlète. Il n’a pas un kilo en 
trop. Je pense que d’ici les play-off il 
sera parfaitement prêt. Dans cette 
optique, devoir disputer deux mat-
ches très difficiles avant le début 
des séries est positif. Même si on 
sera dans le dur et on le sait.» 

Avant la phase finale du cham-
pionnat, Manu Schmitt recher-
che une mentalité conquérante. 
«Nous nous sommes trop dit – moi 
le premier – il nous manque ci, il 
nous manque ça... Focalisons-
nous sur nos points forts qui sont 
bien réels. Tirons parti de toutes 
nos qualités pour poser des problè-
mes à l’adversaire plutôt que subir. 
Nous voulons devenir les ‘pertur-
bateurs’ des play-off.» Un bien 
beau manifeste.  ESA

Durand Johnson avait déjà 
affronté Olympic, en Supercoupe, 
avant son départ. KEYSTONE

«Le fait 
d’avoir perdu  
là-bas  
la dernière fois 
donne 
aux joueuses  
une envie  
de revanche.» 
SILVAN ZINDEL 
ENTRAÎNEUR DU NUC

FOOTBALL 

Le FCC à Brühl diminué 
mais sûrement pas résigné

Après son convaincant succès 
face à Old Boys, le FC La Chaux-
de-Fonds se déplace cet après-
midi (16h30) à Brühl, avec la 
ferme intention de ne pas ren-
trer bredouille du long déplace-
ment en terre saint-galloise. 

Et ce même si les nouvelles  
concernant l’effectif ne sont 
pas particulièrement réjouis-
santes. Comme on pouvait le 
craindre (notre édition de lun-
di) Ronny Huguenin souffre 
bien d’une déchirure des liga-
ments croisés du genou. «C’est 
la troisième de sa carrière. C’est 
fini», note, tristement, son 
coach Christophe Caschili. 

Le diagnostic est moins terri-
fiant pour Paolo Sokoli, touché 
au ligament postérieur. Il devra 
malgré tout observer une pé-
riode de trois mois de convales-
cence. Outre Adrien Zbinden 
(fracture de fatigue) et Abdallah 
Manai (luxation à l’épaule) en-
core blessés, le coach devra aus-
si se passer des services de Meri-
ton Halimi (suspendu). Quant à 
Luther King Adjei, l’entraîneur 
ne le juge encore pas assez dans 
le rythme. En comptant les re-
tours de Julien Prétot et An-
thony Wüthrich, le FCC se dé-
placera avec 17 joueurs du côté 
du Paul-Grüninger Stadion. 

Maintien pas acquis 
«Oui, mais il s’agit de 17 joueurs 

de grande qualité», affirme le 
technicien, pas homme à se la-
menter sur son sort. «Certains 
avaient dit que j’étais fou de vou-
loir un contingent de 23 joueurs. 
On se rend bien compte mainte-
nant que c’est indispensable.» 

Surtout face à une équipe qui 
devance le club chaux-de-fon-
nier d’un point et se montre 
«fort redoutable en phase offen-

sive, surtout en contre, avec le duo 
Riedle-Sabanovic», précise le 
Français. «Mais les Saint-Gallois 
ont aussi des points faibles. A nous 
de les exploiter.» 

Actuellement neuvième de 
Promotion League, le FCC bé-
néficie d’un confortable «ma-
telas» de huit points sur le pre-
mier relégable, United Zurich. 
Pas question de se reposer pour 
autant. «Le maintien est loin 
d’être acquis. Surtout que nous 
allons être confrontés à une série 
de matches qui ne nous avaient 
pas réussi au premier tour», pré-
vient le coach. 

Lequel est toutefois pleine-
ment satisfait de l’attitude de ses 
joueurs en 2017. «Si l’on excepte 
une mi-temps à Tuggen, durant 
laquelle nous avons oublié les prin-
cipes basiques du football, je n’ai 
pas grand-chose à reprocher  à 
mon équipe.  Je suis sûr que cet 
état d’esprit très positif, né pendant 
la phase de préparation, va perdu-
rer. C’est durant les moments diffi-
ciles qu’il faut encore davantage se 
serrer les coudes.»  ESA

Anthony Wüthrich sera de retour  
à Brühl. ARCHIVES DAVID MARCHON

TENNIS DE TABLE  

Le Locle en demi-finale de la Coupe régionale 
Pour la première fois de son histoire, commencée en 1956, le CTT Le 
Locle disputera la demi-finale de la Coupe régionale. Cet après-midi, 
dès 17h au collège des Girardet, les Montagnons accueillent Moutier, 
équipe tenante du trophée.  RÉD -  

FOOTBALL  

Grosses pertes en Angleterre 
Le championnat d’Angleterre aurait enregistré sur l’année 2016 des 
pertes record de 312 millions de livres (392 millions de francs), selon une 
information du «Financial Times». Le quotidien l’explique par la chute de 
la livre sterling et l’adoption de nouvelles normes comptables.    
 

L’AC Milan devient chinois 
L’AC Milan est officiellement chinois. Plus de 30 ans après le début de 
l’ère Silvio Berlusconi, marquée par 29 trophées dont cinq Ligues des 
champions, le club italien a été racheté jeudi pour 740 millions d’euros 
par des investisseurs chinois, menés par le mystérieux Li Yonghong. 
Milan vient ainsi allonger la liste des formations européennes qui ont 
attiré des capitaux venus de Chine, après son frère ennemi de l’Inter 
ou, en Espagne, l’Atletico Madrid. Pour le club rouge et noir, c’est un 
nouvel âge qui s’ouvre mais il est plein de flou et d’incertitudes. Le 
meilleur symbole en est sans doute la récente déclaration de Marcello 
Lippi, actuel sélectionneur de l’équipe de Chine, à propos des 
acheteurs: «Personne en Chine ne sait qui sont ces gens», a lâché celui 
qui a mené l’Italie au titre mondial en 2006.   

AUTOMOBILISME 

Button remplacera Alonso au GP de Monaco 
Le Britannique Jenson Button remplacera Fernando Alonso au Grand Prix 
de Formule 1 de Monaco le 28 mai, a annoncé McLaren hier. L’écurie 
britannique avait annoncé mercredi que l’Espagnol ne disputerait pas le 
Grand Prix dans la Principauté afin de participer le même jour aux 500 
Miles d’Indianapolis, comptant pour le championnat IndyCar. «J’ai hâte 
de me mesurer au défi unique qu’est le Grand Prix de Monaco», a réagi 
Jenson Button, champion du monde 2009.  


