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LNB Les Vallonnières disposent des Bernoises en quatre sets. Sans briller ni forcer, Colombier prend, lui, la mesure de Münchenbuchsee.   

«Valtra» s’impose à Köniz et abandonne la dernière place  
Val-de-Travers a réussi une très 

bonne opération, samedi, en 
terre bernoise. Face à la réserve 
de Köniz, les Vallonnières ont 
remporté le choc des mal clas-
sées 3-1.  

Pour «Valtra», il s’agit de la 
deuxième victoire de la saison, 
la première ayant été décrochée 
le 12 novembre face au même 
adversaire. Mais contrairement 
au match «aller» où elles 
s’étaient imposées 3-2, les filles 
de Gilles Auzou n’ont, cette fois, 
pas perdu de points au passage. 
Grâce à ce succès, elles laissent 
du même coup la dernière place 
du classement aux Bernoises. 
Avec sept points, les Vallonniè-
res reviennent même à hauteur 
de Cheseaux. 

 «J’avais dit que je voulais une 

victoire et nous sommes allés la 
chercher en nous montrant plus 
combatifs», lâche, satisfait, l’en-
traîneur français. «Cela confirme 
nos progrès.» 

Mises à mal par le rythme im-
posé par Köniz II ainsi que par 
de ses très bons services, les Val-
lonnières ont commis trop d’er-
reurs à la réception. Pas à la fête 
en début de match, Val-de-Tra-
vers perdait le premier set (21-
25). Toujours emprunté, «Val-
tra» fut mené 13-18 dans la 
deuxième manche, avant de 
prendre progressivement l’as-
cendant. Grâce à Diane Denis 
au service et Julia Petrachenko 
au filet, les protégées de Gilles 
Auzou remportèrent le 
deuxième set 25-22.  

Dans une troisième manche 

tendue, les échanges se sont in-
tensifiés, mais Val-de-Travers s’en 
est sorti avec brio, grâce aussi aux 
bons services d’Audrey Auzou, 
fraîchement rentrée (27-25). 

Dans un dernier set tout aussi 
haletant, les Vallonnières purent 
compter sur leur plus grande 
hauteur au filet pour conclure 
les débats en quatre sets (28-26). 

Colombier assure sa place 
L’objectif de la mi-saison est ac-

compli pour Colombier, qui con-
firme sa deuxième place au classe-
ment à un match de la fin du tour 
qualificatif. Et bien que les hom-
mes de Luiz Souza aient mis fin 
aux débats en une petite heure et 
trois sets face à München-
buchsee, ils n’ont pas su – ni dû – 
présenter leur meilleur volley.  

Contre une formation bernoise 
privée de son meilleur atout 
(Mats Kovatsch), les Colombi-
nois ont profité de tester quel-
ques options dans leur jeu, en 
procédant notamment à plu-
sieurs changements.  

Cette victoire sans briller, qui 
rappelle celle face à Oberdiess-
bach samedi dernier, laisse à 
croire que Colombier ne par-
vient pas à imposer son vrai ni-
veau face à des formations de 
bas de classement.  

Un défaut néanmoins excusa-
ble en vue du tour de promotion. 
Au final, la victoire assure d’ores et 
déjà le second rang à Colombier 
avec 31 points puisque le pour-
suivant, Lutry-Lavaux (3e, 26 
pts), s’est incliné dans le même 
temps à Berne.  AAU - TZA - RÉD

Arbitres: Schemeth et Stalder 

Köniz II: Fassbind, Moser, Riner, Schmidlin, Berlasca, Marolf, Adcomann, Staffelbach, Maurer, 

Stähli et Olamide Daramda. 

Val-de-Travers: Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Murray Methot, Hauser-

mann, Denis, Petrachenko, Duspivova, Auzou, Deuel. 

Notes: Durée du match: 1h43’ (22’ 24’ 28’ 29’).

KÖNIZ II - VAL-DE-TRAVERS 1-3 (25-21 22-25 25-27 26-28)

Mûriers: 90 spectateurs. 

Arbitres: Graf et Milos. 

Colombier: Egger, Bruschweiler, Rossignol, Zannin, Naimi, Jeanneret, Eichelberger (libero); 
Gutknecht, Rémy, Folle Weber, Boss, Patrouilleau. 

Münchenbuchsee: R. Nüesch, Trachsel, Roth, Bracher, S. Nüesch, Kammer, Schmutz (libero); 
Müller, Koller, Gerber.  

Notes: Colombier joue sans Müller (avec l’équipe de Suisse M18); Münchenbuchsee sans Ko-
vatsch (absent). Durée du match: 1h01’ (19’ 23’ 19’).

COLOMBIER - MÜNCHENBUCHSEE 3-0 (25-19 25-22 25-20) 

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont signé, hier à la Riveraine, leur quatrième succès consécutif en trois sets.  

Le NUC expéditif face à Cheseaux
LAURENT MERLET 

La défaite en début d’année à 
Lugano ne fut qu’un accident de 
parcours. La preuve? Depuis, les 
Neuchâteloises ont enchaîné 
avec quatre succès en trois sets. 
Le premier face à Lucerne same-
di passé, le deuxième face à 
Muri Berne le lendemain en 
Coupe. Le troisième, jeudi, en 
8es de finale de Challenge Cup 
face à Oudegem. 

Cheseaux aura donc été la qua-
trième victime de la «reprise» 
du NUC. Les Neuchâteloises 
ont corrigé les modestes Vaudoi-
ses en trois petits sets (25-12 25-
21 25-18) et en à peine 1h06’ de 
jeu. Le tout, sans jamais mon-
trer leur visage le plus conqué-
rant. «Nous avons réalisé une per-
formance suffisante pour battre 
Cheseaux, mais pas pour les équi-
pes du haut du classement», con-
venait Silvan Zindel. «L’impor-
tant était de poursuivre sur notre 
série, sans trop user dans nos ré-
serves et en permettant à mon six 
de base de faire le plein de con-
fiance (réd: le coach saint-gallois 
n’a apporté des changements 
qu’en fin de rencontre).» 

Premier set indigne 
Il faut dire aussi que les Vaudoi-

ses, malgré la présence du nou-
veau renfort américain Lauren 
Whyte, ont mis du leur pour que 
leur torture soit la plus brève 
possible. Après un début de set 
où elles semblaient vouloir con-
trarier les plans neuchâtelois – 
elles menaient 0-3 puis 4-7 –, les 
filles de Cheseaux ont accumulé 
les erreurs grossières à la récep-
tion indignes d’une équipe de 
LNA. «J’ai déjà vu ce genre fautes à 
répétition, mais il est vrai que c’est 
plutôt rarissime», relevait l’expert 
Philipp Schütz, présent comme 
souvent auprès de son ancienne 
équipe. «Force est aussi d’admettre 
que le NUC a très bien servi, ce qui 
a eu pour conséquence de faire ex-
ploser Cheseaux.» Les Neuchâte-
loises ont emporté cette pre-
mière manche 25-12. 

Sur tout le match, Elizabeth 
Campbell et consort ont inscrit 13 
points au service (quatre aces) 
contre zéro pour leurs adversaires. 
Plus qu’une simple donnée statisti-

que, cela traduit la domination des 
Neuchâteloises. «L’une de nos con-
signes consistait à essayer de les met-
tre sous pression à la réception, l’un 
de leurs points faibles. Puisque nous 
avons bien servi, la stratégie a bien 
fonctionné», expliquait, tout sou-
rire, Tabea Dalliard. 

Malgré une plus grande résis-
tance – pouvait-il en être autre-
ment? –, les Neuchâteloises ont 
parfaitement maîtrisé leur sujet 
par la suite. Dans le deuxième set, 
elles ont dominé de bout en bout 
(3-1, 15-10, 20-18, 25-21), se per-
mettant même le luxe de quel-

ques minutes d’égarement. Dans 
le troisième, Mandy Wigger et ses 
coéquipières ont pris les devants 
à 8-8, pour ne plus jamais sentir 
ensuite le vent du danger souffler 
dans leur dos (25-18).  

Ce deuxième succès de suite en 
championnat permet au NUC de 
conforter sa 3e place au classe-
ment avec 32 points, à 5 lon-
gueurs du quatrième, VFM, qu’il 
retrouvera dimanche prochain. 
D’ici là, le NUC aura une semaine 
pour refaire le plein d’énergie. 

Un luxe en ces temps qui cou-
rent. 

Martina Halter et ses copines auront mis une grande pression sur les Vaudoises au service. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Riveraine: 800 spectateurs 

Arbitres: Reyes et Stanisic. 

NUC: Halter (6), Bugg (6), Wigger (9), Reesor 
(10), Campbell (22), Troesch (2); Dalliard (1, libe-
ro); Chrtianska (0), Girard (0).  

Cheseaux: Whyte (7), Stocker (5), Castelli (3), 
O. Hämmerli (12), Zanello (6), Van Rooij (5); 
M. Hämmerli (libero, 0); Casto (0), Schmutz 
(1), Amstutz (0), Oseghale (0).  

Notes: Le NUC joue sans Suriano ni Petitat 
(avec l’équipe de Suisse M18); Cheseaux au 
complet. Campbell et Van Rooij portent le 
maillot de top-scorer. Zanello et Campbell 
sont désignées meilleure joueuse de chaque 
équipe. Durée du match: 1h06’ (20’ 24’ 22’). 

NUC - CHESEAUX 3-0  
(25-12 25-21 25-18)

FOOTBALL 

La neige empêche 
Xamax FCS de jouer 
La neige a eu le dernier mot. Le 
match amical prévu samedi (15h) 
à la Maladière entre Xamax FCS 
et Le Mont a été annulé. Le club 
neuchâtelois explique que des 
problèmes techniques ont 
empêché le déblaiement intégral 
de la pelouse. Xamax part 
aujourd’hui en camp 
d’entraînement à Alicante. En 
Espagne, les «rouge et noir» 
disputeront deux matches 
amicaux, demain face aux 
Chinois de Shanghai et jeudi 
contre les Allemands de 
Kaiserslautern.  ESA 

VOILE 

Thomson revient  
fort sur Le Cléac’h 
Alex Thomson a mis le pied sur 
l’accélérateur pour ne pointer 
qu’à 88 milles du leader Armel Le 
Cléac’h hier soir, à quatre jours de 
l’arrivée du Vendée Globe. Les 
deux hommes sont au large de 
Madère et naviguent à plus de 20 
nœuds. Au pointage de 18h, Le 
Cléac’h est à 1205 milles (plus de 
2200 km) de l’arrivée aux Sables-
d’Olonne, prévue jeudi. Thomson 
s’est rapproché dangereusement 
du Français, profitant d’une zone 
de grand vent, pour descendre 
sous la barre des 100 milles 
d’écart (88,49). Le Genevois Alan 
Roura est toujours 13e.   

TENNIS 

Enfin un premier titre 
pour Gilles Muller 
Gilles Muller a dû attendre d’avoir 
33 ans pour fêter son premier titre 
ATP. Le Luxembourgeois, 34e 
mondial, a été sacré samedi à 
Sydney, où il a battu en finale le 
Britannique Daniel Evans (ATP 67), 
7-6 (7-5) 6-2. Gilles Muller 
disputait sa sixième finale, un 
stade de la compétition où il avait 
toujours été battu jusqu’ici.   

Jack Sock vainqueur  
à Auckland 
L’Américain Jack Sock (ATP 23) a 
remporté le deuxième titre ATP de 
sa carrière en battant en finale à 
Auckland le Portugais Joao Sousa 
(ATP 44). Déjà sacré à Houston en 
2015, Sock a dominé Sousa 6-3 5-
7 6-3 à deux jours du début de 
l’Open d’Australie.  

PAS D’EURO Elisa Suriano et 
Chiara Petitat ne goûteront pas 
aux joies des championnats 
d’Europe M18 aux Pays-Bas le 
printemps prochain. Engagées au 
deuxième tour des qualifications 
avec la sélection M18, les deux 
cadettes du NUC ont perdu leurs 
trois matches en Bulgarie. 
Intégrées dans la poule H, les 
Suissesses se sont inclinées 3-0 
face au pays hôte vendredi, 3-1 
samedi contre la Belgique et 3-0, 
hier, face à l’Autriche.  

FAN’S CLUB Cheseaux a pu 
compter sur le soutien sans 
faille de son petit fan’s club 
pour le déplacement de son 
équipe à la Riveraine. Munis 
d’un tambourin et de drapeaux 
vaudois, les «ultras» ont assuré 
une ambiance bon enfant tout 
au long de la rencontre et ce, 
malgré le résultat. Bravo! 

CHALLENGE CUP Les billets 
pour le huitième de finale aller 
contre Limassol, mercredi 
25 janvier, seront en vente à 
partir de jeudi dans les points 
de vente habituels ainsi que sur 
le site internet du club. Pour ce 
choc européen, le NUC – grâce 
au soutien de son sponsor 
principal – proposera des 
billets uniques à 7 francs 
seulement. L’entrée sera 
gratuite pour les enfants de 
moins de 16 ans.

AU FILET

EN CHIFFRES 

10 Soit le nombre de services  
 consécutifs d’Elizabeth 

Campbell dans le premier set (11-9 
à 21-9). L’Américaine, qui n’avait 
plus connu pareille enchaînement 
depuis ces années de collèges il y 
a cinq ans, a du reste inscrit trois 
aces dans cette incroyable série. 

1 Soit le nombre de point marqué 
 par Tabea Dalliard. En voulant 

réceptionner la balle en manchette, 
la libero a surpris l’équipe de 
Cheseaux avec un lob aussi 
involontaire que majestueux.  

88 En pour cent, la précision  
 de Tabea Dalliard en 

réception. Omniprésente sur le 
terrain, la Valaisanne du NUC a 
véritablement dégoûté les 
Vaudoises. 


