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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises, victorieuses 0-3, ont pris une sérieuse option sur la qualification en Challenge Cup. 

Le NUC surclasse totalement Oudegem
TERMONDE 
JULIAN CERVIÑO 

Les fantômes de la dernière défaite du 
NUC en Belgique, face à Asterix, n’ont 
pas plané longtemps dans la salle Saint-
Gilles de Termonde. Les Neuchâteloises 
ont littéralement atomisé leurs rivales 
d’Oudegem en trois manches. La qualifi-
cation en huitièmes de finale de la Chal-
lenge Cup est pratiquement en poche. 
Au-delà du score, on voit surtout mal 
comment les Belges pourraient retour-
ner la situation le 12 janvier à la Rive-
raine. Hier soir, elles ont été dépassées 
par les événements. 

«Il faut que nous arrivions à finir nos sets et 
cela va passer», avançait Mandy Wigger, 
en préambule à cette rencontre. Le NUC 
a non seulement réussi à bien finir ses 
manches, mais les a surtout bien com-
mencées. En fait, les filles de la Riveraine 
ont dominé ce match aller de la tête et 
des épaules. Silvan Zindel a juste eu be-
soin de prendre deux temps-morts, lors-
que ses joueuses ont remis Oudegem 
dans la partie (12-21 à 16-21 dans la 
deuxième manche, puis de 10-18 à 14-18 
dans la troisième). Ensuite, les joueuses 
de Silvan Zindel ont tout de même eu be-
soin de cinq balles de match avant de 
conclure cette rencontre.  

Si le NUC a livré une très grosse presta-
tion, ses joueuses ont eu la partie facile 
contre une formation qui n’a presque ja-
mais trouvé la solution, au bloc surtout. 
Les Belges se sont souvent retrouvées en 
duel direct (1 contre 1). Et face à des ar-
tilleuses telles que Mandy Wigger, 
Campbell, Halter, Reesor et Troesch cela 
ne pardonne pas. En tout cas pas hier. 

A l’image de leur coach Sacha Koulberg, 
les Belges ont paru impuissantes. Le 
NUC les a totalement surclassées et elles 
ont en plus commis un nombre d’erreurs 
impardonnable à ce niveau. La sanction 
fut terrible pour le VC Oudegem 0-3 en 
69 minutes. Les quelque 350 spectateurs 
présents dans la salle de Termonde en 
sont restés quasiment sans voix. 

Evidemment, le coach du NUC était sa-
tisfait de ses volleyeuses. «Je suis très con-
tent, nous avons livré une très belle perfor-
mance, à tous les niveaux», jubilait Silvan 

Zindel en fêtant ce succès avec son 
équipe. «A commencer par le service, nous 
les avons bien mises sous pression. Nous ne 
les avons pas laissé développer leur jeu, à 
commencer par leur attaquante Jodie Guil-
liams. Offensivement, nous avons aussi très 
bien joué.» 

Le Saint-Gallois se refusait toutefois à 

tout triomphalisme. «Les matches en 
Coupe d’Europe peuvent parfois être totale-
ment différents», avertissait Silvan Zindel. 
«Cette fois, elles n’ont pas bien joué et nous 
très bien, l’inverse peut se reproduire au 

match retour.» Une élimination du NUC le 
12 janvier prochain à la Riveraine consti-
tuerait tout de même une terrible décep-
tion. Ce retour de Belgique s’effectuera 
cette fois beaucoup mieux que le dernier. 

FOOTBALL 
FRANCE 

Coupe de la Ligue, huitièmes de finale 

Bordeaux - Nice  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3-2 

MONDIAL DES CLUBS 

Demi-finales 

Atletico Medellin - Kashima Antlers  . . . . .0-3 
Aujourd’hui 

11.30 Club America Mexico - Real Madrid 
Match pour la cinquième place 

Jeonbuk (KOR) - Pretoria (RSA)  . . . . . . . . . .4-1 

HOCKEY SUR GLACE 
NHL 

Carolina Hurricanes - Vancouver Canucks (avec 
Bärtschi, 2 buts, 1 assist, et Sbisa) 8-6. Nashville 
Predators (avec Josi, Weber et Fiala, 1 assist) - 
St-Louis Blues 6-3. Minnesota Wild (avec 
Niederreiter, 1 assist) - Florida Panthers (sans 
Malgin) 5-1. Buffalo Sabres - Los Angeles 
Kings 6-3. New York Islanders - Washington 
Capitals 2-4. Toronto Maple Leafs - San Jose 
Sharks 2-3 tab. Detroit Red Wings - Arizona 
Coyotes 1-4. Dallas Stars - Anaheim Ducks 6-
2. Edmonton Oilers - Columbus Blue Jackets 
1-3. New York Rangers - Chicago Blackhawks 
1-2. 

BASKETBALL 
NBA 

Atlanta Hawks (avec Sefolosha, 17 points) - 
Orlando Magic 120-131. Cleveland Cavaliers - 
Memphis Grizzlies 103-86. Chicago Bulls - 
Minnesota Timberwolves 94-99. New Orleans 
Pelicans - Golden State Warriors 109-113. 
Phœnix Suns - New York Knicks 113-111 ap. 
Portland Trail Blazers - Oklahoma City Thunder 
114-95. 

SKI ALPIN 
VAL GARDENA 

Val Gardena (ITA). Coupe du monde 

messieurs. 1er entraînement en vue de la 

descente de samedi: 1. Mayer (AUT) 1’58’’46. 
2. Janka (SUI) à 0’’15. 3. Fill (ITA) à 0’’41. 4. Nyman 
(USA) à 0’’47. 5. Innerhofer (ITA) à 0’’58. 6. Franz 
(AUT) à 0’’64. 7. Aamodt Kilde (NOR) à 1’’03. 8. 
Théaux (FRA) à 1’’31. 9. Küng (SUI) à 1’’35. 10. 
Kröll (AUT) à 1’’41. 11. Feuz (SUI) et Jansrud (NOR) 
à 1’’60. Puis: 15. Svindal (NOR) à 1’’66. 29. Mani 
(SUI) à 2’’77. 37. M. Caviezel (SUI) à 3’’19. 42. 
Hintermann (SUI) à 3’’58. 45. Kryenbühl (SUI) 
à 3’’74. 61. Weber (SUI) à 4’’44. 

VAL D’ISÈRE 

Val d’Isère (FRA). Coupe du monde dames. 

1er entraînement en vue de la descente de 

samedi: 1. Gut (SUI) 1’46’’90. 2. Stuhec (SLO) 
à 1’’03. 3. Siebenhofer (AUT) à 1’’22. 4. Goggia 
(ITA) à 1’’27. 5. Kling (SWE) à 1’’74. 6. C. Suter (SUI) 
à 1’’89. 7. Hütter (AUT) à 1’’92. 8. Ross (USA) à 
1’’94. 9. McKennis (USA) à 2’’21. 10. N. Fanchini 
(ITA) à 2’’22. Puis: 16. Feierabend (SUI) à 2’’73. 
28. Nufer (SUI) à 3’’23. 32. Gisin (SUI) à 3’’58. 41. 
Flury (SUI) à 3’’94. 46. Hählen (SUI) à 4’’21. 57. 
Holdener (SUI) à 5’’69. 68. Kopp (SUI) à 6’’88. 

COUPE D’EUROPE 

Obereggen (ITA). Coupe d’Europe messieurs. 

Slalom: 1. Meillard (SUI) 1’34’’43. 2. Grange (FRA) 
à 0’’19. 3. Yule (SUI) à 0’’33. Puis les autres Suisses 
du top 30: 7. Zenhäusern à 1’’16. 14. Rochat à 
2’’04. 15. Simonet à 2’’36. 25. von Grünigen à 
4’’21. 
Les positions en Coupe d’Europe. Général 

(4/34): 1. Haugen (NOR) 210. 2. Digruber (AUT) 
140. 3. Nordbotten (NOR) 125. Puis: 7. Meillard 
100. 9. Schmidiger 89. 10. Aerni 86. Slalom (après 

3 courses): 1. Haugen 210. 2. Digruber 140. 3. 
Nordbotten 125. Puis: 6. Meillard 100. 

VOILE 
VENDÉE GLOBE 

Classement hier à 18h: 1. Le Cléac’h (FRA, 
Banque populaire VIII) à 9855 milles de l’arrivée. 
2. Thomson (GBR, Hugo Boss) à 297,7 milles 
du leader. 3. Meilhat (FRA, SMA) à 1335,39. 4. 
Beyou (FRA, Maître Coq) à 1396,06. 5. Eliès (FRA, 
Quéguiner-Leucémie Espoir) à 2366,95. Puis: 16. 
Roura (SUI, La Fabrique) à 5391,86.

EN VRAC

Un déplacement en 
Coupe d’Europe ne se ré-
sume pas simplement au 
match. Le voyage du 
NUC en Belgique a ainsi 
été planifié et organisé 
par son guide, Philippe 
Enkerli (photo sp). De-
puis l’année passée, ce 
jeune arbitre bernois est 
le guide du club neuchâ-
telois sur la scène conti-
nentale. Une tâche tout 
sauf simple, surtout 
quand il faut improviser. 

«Cela représente beau-
coup de travail administra-
tif en amont, et je n’avais 
plus le temps de m’en occuper avec mes mul-
tiples casquettes», explique Jo Gutknecht, 
présidente du NUC. «Il y a aussi pas mal de 
stress à cause des délais imposés par la Con-
fédération européenne de volleyball (CEV). 
On a vite fait d’oublier quelque chose.» Re-
devenue une «simple supportrice», la diri-
geante de la Riveraine a confié les com-
mandes de cette opération à Philippe 
Enkerli (28 ans). 

Cet étudiant en finance à la HES de 
Saint-Gall s’acquitte de cette tâche avec 
intérêt et dévouement. Aussi arbitre in-
ternational, entraîneur des M19 du NUC, 
responsable de la relève pour la région 
Neuchâtel auprès de la fédération et orga-

nisateur de tournoi 
(comme le prochain Final 
Four de la relève à Neu-
châtel, 29-30 avril 2017), 
il additionne les rôles au 
sein du club neuchâtelois. 
«J’étais entraîneur à Muri 
Berne et je connaissais déjà 
Silvan Zindel. Il m’a deman-
dé si je voulais le rejoindre 
en 2015 et j’ai accepté», ra-
conte cet ancien vol-
leyeur. 

Un peu homme à tout 
faire au NUC, le Bernois 
conçoit son rôle de team-
manager, qu’il a aussi 
exercé avec l’équipe de 

Suisse dames, comme un enrichissement. 
«C’est une bonne expérience», confirme-t-
il. «En tant qu’étudiant, j’ai assez de temps 
pour m’occuper de tout ça.» Son rôle est 
d’organiser le voyage, de trouver un vol 
pas trop cher, un hôtel confortable et 
fonctionnel, de coordonner les déplace-
ments et les entraînements avec le team-
manager de l’équipe adverse. 

Toujours des imprévus 
«J’ai effectué des recherches et ensuite, j’ai 

soumis des propositions à Silvan Zindel», ex-
pose-t-il. «Nous en avons beaucoup parlé et 
nous avons effectué nos choix. Ce n’est pas 
toujours simple, comme les formalités admi-

nistratives à remplir. Mon plus gros coup de 
stress a eu lieu quand j’ai dû inscrire les 
joueuses auprès de la CEV. J’avais trop peur 
d’en oublier une dans la liste.» 

A part quelques petits aléas, tout s’est 
bien passé en Belgique. «Il y a toujours des 
imprévus. Par exemple, les temps de déplace-
ment entre notre hôtel à Alost et la salle de 
Saint-Gilles à Termonde, ne correspond pas à 
ce qui est indiqué sur internet», constate-t-il. 
Eh oui, les bouchons ne sont pas toujours 
programmés. 

Heureusement, les chauffeurs mis à dis-
position par le VC Oudegem ont très bien 
rempli leur rôle. «C’est plus agréable 
comme déplacement que celui que nous 
avions effectué en Turquie l’année passée», 
se souvient Philippe Enkerli. «Après le 
match aller très serré (défaite du NUC 2-3 à 
la Riveraine), les organisateurs turcs 
n’avaient pas été très arrangeants pour orga-
niser les entraînements d’avant-match. 
Mais, en général, ça se passe bien.» 

S’il apprécie ce rôle de «guide», Philippe 
Enkerli ambitionne aussi de progresser au 
niveau de l’arbitrage. Il exerce cette fonc-
tion depuis 16 ans, comme sa mère avant 
lui, et il arbitre en ligue nationale depuis 
sept saisons. Devenu arbitre internatio-
nal, il attend une convocation de la part de 
la CEV pour diriger une partie au niveau 
continental. Si elle devait arriver, le NUC 
devrait alors se chercher un nouveau 
team-manager. 

Le NUC est bien guidé en Europe

BONNES NOUVELLES Jo Gutknecht a reçu des bonnes nouvelles de son ex-mercenaire 
Aline Galan. On se souvient que la passeuse brésilienne, atteinte de sclérose en plaque, 
avait dû mettre un terme à sa saison en novembre 2014. Dans un message envoyé à la 
présidente du NUC, elle affirme être soignée et avoir retrouvé toutes ses capacités 
physiques. Le tout en remerciant le club neuchâtelois pour son soutien à l’époque. 

SUPPORTERS Une dizaine de supporters accompagnent le NUC dans ce nouveau périple 
belge. Hier matin, ils sont allés visiter Bruxelles avant d’être rejoints par Philipp Schütz, ex-
entraîneur du club neuchâtelois et fan inconditionnel de cette équipe. Quand on aime… 

RESTAURATION Difficile de trouver un restaurant ouvert après 23h, en Belgique comme 
ailleurs. Le staff du NUC a néanmoins pu s’arranger avec un établissement tenu par des 
Marocains pour organiser un souper hier soir après le match. Tant pis pour les moules-
frites...  

AU FILET

DIFFICILE À RENTABILISER 

Le NUC vit sa septième aventure eu-
ropéenne et Jo Gutknecht avoue 
que ce genre d’opération n’est pas 
toujours facile à rentabiliser. «Cette 
fois, le vol et l’hôtel ne sont pas trop 
chers, nous espérons arriver à 
l’équilibre», lâche-t-elle sans don-
ner de chiffres. «Le but est de pou-
voir remplir notre salle lors du match 
retour (le 12 janvier à la Riveraine). 
Ce n’est pas toujours simple, car no-
tre public est devenu très exigeant. Il 
ne se déplace que si nous avons 
encore une chance de nous quali-
fier et si nous l’emportons trop large-
ment les gens ne se mobilisent pas 
non plus. Il ne faut donc pas trop ré-
fléchir et prendre un match après 
l’autre. Mais j’ai confiance, notre 
équipe est plus forte que l’année 
passée, mentalement aussi.» Des 
phrases prononcées avant le début 
du match. Une chose est certaine, le 
NUC aura besoin de ses supporters 
pour ne pas payer trop cher son es-
capade belge. 
Avant le match, la présidente a eu 
droit à une bonne surprise de ses 
joueuses qui lui ont rendu hom-
mage pour le prix de «dirigeant de 
l’année» reçu lors de la cérémonie 
du Mérite sportif, hier soir (lire en 
page 5). Le jour de son anniversaire, 
Jo Gutknecht a vraiment été gâtée.

Les filles du NUC ont réalisé un récital en Belgique. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Saint-Gilles, Termonde: 350 spectateurs. 

Arbitres: Portela (Por) et Apanowicz (Irl). 

Oudegem: Van Sas (1), Janssens, Guilliams (4), Cianci (8), 
Smeets (4), Gillis (14), Voets (libero); Mees (2), Van de 
Vyver. 

NUC: Halter(6), Reesor (10), Wigger (10), Bugg (6), Troesch 
(5), Campbell (14), Dalliard (libero); Chrtianska (2), Bulliard, 
Gudenkauf (1). 

Notes: Oudegem joue sans Laforge (blessée); le NUC 
sans Girard (convalescente). Carton jaune au NUC pour 
changement trop tardif. Durée du match: 1h09’ (23’, 22’, 
24’).

OUDEGEM - NUC - 0-3 
(19-25 16-25 22-25)

FOOTBALL 

Zola à Birmingham 
Gianfranco Zola a été nommé 
pour deux ans et demi manager 
de Birmingham, qui évolue en 
Championship (D2 anglaise). 
L’Italien succède à Gary Rowett. 
Le technicien italien âgé de 50 
ans, une légende à Chelsea où il 
a joué pendant sept saisons de 
1996 à 2003, a pour mission de 
faire remonter le club, actuel 7e 
en Championship, en Premier 
League.  


