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«Une grande perte 
pour le NUC»

Le NUC se retrouve orphelin 
de sa top-scorer. Comme annon-
cé dans notre édition de samedi, 
Elizabeth Campbell évoluera à 
Suwon en Corée du Sud la sai-
son prochaine. L’ailière améri-
caine a été draftée en 5e position 
lors du try-out du championnat 
coréen, vendredi à Séoul.  

«C’est le genre d’opportunité qui 
n’arrive qu’une seule fois dans une 
vie. Nous l’avons soutenue à 100% 
dans  cette voie», explique Silvan 
Zindel, l’entraîneur du NUC. 
«Nous pouvons aussi être fiers de 
voir qu’une de nos joueuses a réus-
si à intégrer cette ligue.» Le ni-
veau de ce championnat asiati-
que est autrement plus élevé que 
celui de LNA helvétique. 

Il n’empêche que l’Américaine 
aux origines vénézuéliennes 
sera difficile à remplacer au sein 
du collectif neuchâtelois. «Il 
s’agit d’une grande perte pour le 
club», convient le Saint-Gallois. 
«Nous allons mettre toutes nos for-
ces pour la remplacer et sommes 
optimistes de pouvoir communi-
quer une grande partie de notre ef-
fectif de la saison prochaine d’ici 
les deux ou trois semaines à venir.» 

 LME

Silvan Zindel (de face) et le NUC 
vont s’atteler à remplacer 
Elizabeth Campbell. DAVID MARCHON

JUDO Les Carcoies étrillent (18-10) les tenants du titre après avoir perdu la première manche.  

Un message fort du JC Cortaillod
GARY MOLLARD 

Quatre tours, quatre victoires. 
Qui dit mieux? Tombeurs de 
Brugg à la salle des Corneilles de 
Cortaillod samedi, les judokas 
carcoies ont envoyé un message 
fort aux autres équipes de LNA 
(6-8, 12-2). Celui d’un groupe 
soudé dans l’adversité et qui en-
tend bien renouer avec des fina-
les nationales, perdues de vue 
en 2016. 

La venue du champion en titre 
ne fut cependant pas une forma-
lité. Les Neuchâtelois «offri-
rent» à leurs hôtes le match aller 
lors d’un septième combat déci-
sif, qui vit Dax Biesbrouck (-90 
kg) chuter. «Les gars se sont im-
pliqués dès le début mais il nous a 
manqué cet engagement mental 
qui fait que sur les dernières secon-
des d’un combat, ça passe ou ça 
craque», analysait le capitaine 
de l’équipe, Thomas Guihlen. 
Les Carcoies eurent alors droit à 
une remontée de bretelles en rè-
gle de la part de leur coach, Sté-
phane Guye, qui entendait bien 
profiter de l’absence de plu-
sieurs titulaires argoviens (en 
préparation avec l’équipe natio-
nale à Antalya), pour faire le 
plein de points.  

«Réaction exceptionnelle» 
Si «Corta» perdit le premier 

combat de la phase retour, la 
suite de la partie fut littérale-
ment à sens unique, les locaux 
alignant six victoires de rang! 
«Notre réaction d’orgueil fut tout 
simplement exceptionnelle. C’est 
une grande fierté car ce n’est pas 
souvent qu’une équipe ‘colle’ 12-2 à 
Brugg, qui même diminué reste le 
tenant du titre», se félicitait le 
technicien neuchâtelois qui rap-
pelait que «la victoire se passe 
surtout entre les oreilles».  

Le JC Cortaillod évoluait éga-
lement sans Ben Fletcher  
(-100kg), Samuel Waizenegger 
(-60kg), Gianni Locarini  
(-66kg) ou encore Luc Heitz  
(-90kg). «Avoir un contingent 
élargi nous permet d’effectuer des 
choix tactiques et nos jeunes ré-
pondent présent quand nous fai-
sons appel à eux», soulignait 
pour sa part Thomas Guihlen. 

Le sans-faute que réalisent les 

Neuchâtelois leur permet logi-
quement de truster la cime du 
classement. «A Cortaillod, c’est 
du jamais vu depuis fort long-
temps, et je ne suis pas certain que 
nous ayons fait aussi bien lors du 
titre de 2004», souriait Stéphane 
Guye. «Aujourd’hui, nous nous 
détachons en empochant quatre 

points, et aurions même pu en 
marquer cinq. Nous montons en 
puissance et avons su apporter les 
actions correctives nécessaires par 
rapport à l’an dernier.» Et de no-
ter: «La chance est aussi avec 
nous, car nous déplorons peu de 
blessés, et les retours de garçons 
comme Emilien Siegrist ou 

Alexandre Bürli en -66kg et -73kg, 
nous apportent des solutions sup-
plémentaires.» 

Pas une voie royale 
Echaudé par le parcours caho-

teux des siens en 2015-2016 qui 
les priva de finales nationales, 
Stéphane Guye sait très bien 

que si le chemin se dégage pro-
gressivement, la voie qui y mène 
n’en est pas pour autant royale. 
La réception de Jura en septem-
bre, puis les déplacements res-
pectivement à Morges et Uster 
représentent tout autant de piè-
ges à éviter. «J’aimerais que nous 
arrivions à ‘clouer le cercueil’ face 
à Jura, mais soyons prudents car la 
saison précédente, l’accession aux 
finales s’est jouée lors du dernier 
combat du dernier match…» Et 
ce rendez-vous de passer sous le 
nez des Carcoies.  

Arriver en tête à la fin de l’ul-
time tour assurerait à Cortaillod 
d’affronter le quatrième du 
championnat, d’où un tirage po-
tentiellement plus abordable. 
«Terminer en haut du classement 
ordinaire est une chose. Bien figu-
rer en finale en est une autre», 
avertissait le mentor neuchâte-
lois, qui se méfie toutefois des 
grosses cylindrées qui n’ont pas 
encore atteint leur vitesse de 
croisière. 

Les retours de combattants tel qu’Alexandre Bürli (ici en blanc, contre Edouard Nicolaescu) permet  
au JC Cortaillod de trouver des solutions pour remporter ses combats. LUCAS VUITEL

LNA MESSIEURS 

CORTAILLOD - BRUGG 18-10 

Phase aller: Cortaillod - Brugg 6-8. 
Moins de 60 kg: Tom Weiss perd contre 
Adam Batsiev. 
Moins de 66 kg: Max Weiss perd contre Be-
nar Baltisberger. 
Moins de 73 kg: Alexandre Bürli perd contre 
Edouard Nicolaescu. 
Moins de 81 kg: Florian Droux bat Simon 
Gautschi. 
Moins de 90 kg: Dax Biesbrouck perd contre 
Domenik Wenzinger. 
Moins de 100 kg: Florian Girardoz bat Daniel 
Eich. 
Plus de 100 kg: Marvin De la Croes gagne 
par forfait. 
Phase retour: Cortaillod - Brugg 12-2. 
Moins de 60 kg: Tom Weiss perd contre Ra-
mon Pinto.  
Moins de 66 kg: Emilien Siegrist bat Benar 
Baltisberger. 
Moins de 73 kg: Alexandre Bürli bat Edouard 
Nicolaescu. 
Moins de 81 kg: Florian Droux bat Simon 
Gautschi. 
Moins de 90 kg: Dax Biesbrouck bat Dome-
nik Wenzinger. 
Moins de 100 kg: Florian Girardoz bat Daniel 
Eiche. 
Plus de 100 kg: Jovan Petkovic bat Kane 
Chandler. 
Classement: 1. Cortaillod 18. 2. Morges 16. 3. 
Brugg 15. 4. Uster 11. 5. Yverdon 8. 6. Jura 7. 7. Ti-
cino 5. 8. Berne 1. 

RÉSULTATS ET CLASSEMENT
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Volero Zurich sur  
le podium mondial 
Volero Zurich a bouclé le Mondial 
des clubs à Kobe sur le podium. 
Les championnes de Suisse ont 
remporté de haute lutte la petite 
finale contre Eczacibasi Istanbul 
(3-2), hier. Victorieuses 25-22 25-
15 22-25 23-25 15-12 face aux 
doubles tenantes du titre turques, 
les Zurichoises ont égalé leur 
meilleur résultat dans cette 
compétition. Elles avaient déjà 
terminé au troisième rang lors de 
l’édition 2015 à Zurich. Menées 
11-12 dans le tie-break, les filles 
entraînées par Zoran Terzic ont 
raflé les quatre derniers points de 
la rencontre pour s’imposer. Pour 
y parvenir, elles ont notamment 
pu compter sur leur «top scorer» 
Alessia Rykhliuk (25 points sur 
l’ensemble de la partie). 
Décevante la veille en demi-
finale, où elle avait été envoyée 
sur le banc après deux manches, 
l’Ukrainienne s’est bien ressaisie. 
Cette victoire dans la petite finale 
ne consolera pas complètement 
le club zurichois. Volero semblait 
en effet mûr pour une première 
grande finale planétaire à Kobe, 
avant de chuter samedi en demi-
finale contre Rio de Janeiro (3-1). 
Un match que les Zurichoises ont 
très mal entamé, avant de revenir 
et même de se procurer une 
balle de deux sets partout.  

INTERCLUBS 

Domination zurichoise  
avec une victoire de Moser

Les athlètes du LC Zurich ont 
remporté les Interclubs à Winter-
thour tant chez les messieurs que 
chez les dames. Et ceci avec une 
avance confortable. Angelica Mo-
ser a contribué à ce succès en bat-
tant sa coéquipière Nicole 
Büchler dans le duel des deux rei-
nes nationales de la perche. 

Angelica Moser, championne du 
monde M20, a franchi une barre à 
4m50, signant ainsi un résultat 
encourageant pour la suite de sa 
saison. La perchiste a même tenté 
4m55 (limite pour les Mondiaux 
de Londres), n’échouant que de 
peu. Nicole Büchler s’est quant à 
elle contentée de 4m30, ne parve-
nant pas à surmonter les problè-
mes de timing. 

A noter la victoire du pension-

naire du COA Lausanne-Riviera 
Alain-Hervé Mfomkpa sur 400 m 
haies en 50’’77, soit 0’’75 de plus 
«seulement» que le temps de Ka-
riem Hussein à Shanghaï. 

Record de Cavin battu 
A Frauenfeld, en Interclubs de 

LNB, Yasmin Giger et Sarah At-
cho du COA Lausanne-Riviera) 
ont fait le spectacle sur 400 m, 
avec des temps de 53’’09 et 53’’37. 
Yasmin Giger a établi un nouveau 
record de Suisse M20, battant la 
marque de la Chaux-de-Fonnière 
Anne-Mylène Cavin (54’’06) da-
tant de 1983. 

Atcho a pour sa part été dési-
gnée nouvelle recordwoman de 
Suisse M23, ayant fait mieux 
que Martina Naef (53’’52).  

ATHLÉTISME L’Argovien a manqué sa rentrée en Ligue de diamant. 

Pénible début pour Hussein
Kariem Hussein a pénible-

ment entamé sa saison à Shan-
ghaï. Le Thurgovien s’est classé  
sixième sur 400 m haies en 
50’’02, à bonne distance de 
l’Américain Bershawn Jackson 
(48’’63), vainqueur de cette 
deuxième étape de la Ligue de 
diamant. 

Après un départ correct dans 
son couloir 9, Kariem Hussein a 
perdu le contact avec les 
meilleurs dès la mi-course. Le 
champion d’Europe 2014 s’est 
accroché jusqu’au bout, mais 
pour finir très loin de son record 
personnel (48’’45). Il ne s’atten-
dait certes pas à des miracles 
pour sa course de rentrée. Mais 
le Thurgovien, débarrassé des 
douleurs au pied qui ont pertur-
bé son année 2016, envisageait 

sans doute un meilleur chrono. 
Et d’autant plus qu’il affirme ne 
s’être jamais aussi bien entraîné 
en vue d’une nouvelle saison. 

A titre de comparaison, Ka-
riem Hussein s’était montré 
bien plus véloce pour sa pre-
mière course de l’année tant en 
2015 (49’’35) qu’en 2016 
(49’’44). 

«Il a pu tenir le rythme prévu 
(réd: 13 foulées jusqu’à la 
sixième haie, avant de passer à 
14 puis 15 dans le final). Mais il 
n’est pas encore suffisamment ra-
pide. Il a besoin désormais d’ali-
gner les meetings afin de monter 
en puissance», a reconnu son en-
traîneur Flavio Zberg. 

Il reste moins de trois mois à 
Kariem Hussein pour atteindre 
son pic de forme, lui qui vise une 

place de finaliste en août aux 
Mondiaux de Londres, son prin-
cipal objectif de la saison. 

Net vainqueur de ce 400 m 
haies à Shanghaï, Bershawn 
Jackson s’est imposé devant le 
Sud-Africain LJ van Zyl (49’’35) 
et l’Estonien Rasmus Mägi 
(49’’38). Le champion olympi-
que en titre, l’Américain Kerron 
Clement, a dû se contenter du 
quatrième rang. 

Parmi les autres épreuves au 
programme à Shanghaï, la Ba-
haméenne Shaunae Miller-
Uibo a réussi un chrono canon 
sur 400 m en 49’’77. Sur le 200 m 
masculin, la nouvelle pépite du 
sprint américain, Noah Lyles 
(19 ans), s’est imposée en 19’’90, 
signant le meilleur temps de sa 
carrière sur la distance.  


