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DE RETOUR DE BELGIQUE 
JULIAN CERVIÑO 

Le 14 décembre 2016 restera 
une date gravée à jamais dans le 
cœur de la présidente du NUC, 
Jo Gutknecht. Mercredi, elle a 
fêté son anniversaire, reçu le prix 
de la «dirigeante neuchâteloise 
de l’année» et, surtout, célébré la 
large victoire de son équipe (0-3) 
face à Oudegem en Belgique. De 
quoi voir la vie en rose avant une 
suite de compétition très char-
gée pour les Neuchâteloises. 

La présidente ne s’est pas privée 
de fêter tout cela mercredi soir 
avec ses joueuses. Animée par 
Mandy Wigger et Manon Bul-
liard, la soirée a été joyeuse. Les 
yeux un peu lourds, la délégation 
neuchâteloise a effectué le voyage 
retour hier avec le cœur léger. 

«J’avoue que cet anniversaire 
restera un peu spécial pour moi», 
lâchait la présidente dans l’aéro-
port de Bruxelles. «Lorsque les 
filles m’ont rendu hommage avant 
le match et que j’ai vu cette vidéo re-
venant sur toutes mes années pas-
sées au NUC, comme joueuse puis 
présidente depuis 2000, j’étais très 
émue. Je ne pouvais que me join-
dre à la fête ensuite.» Les émo-
tions européennes ont été belles 
cette fois. 

Le souvenir de Brcko 
Revenue sur terre, Jo Gutk-

necht ne voulait pas envisager la 
suite de l’aventure européenne 
du NUC qui pourrait conduire 
son équipe à Chypre ou en Slova-
quie (les huitièmes de finale au-
ront lieu fin janvier et début fé-
vrier). «Il faut rester prudent 
malgré notre large victoire contre 

Oudegem», tempère la diri-
geante neuchâteloise de l’année. 
«Nous les avons surprises au 
match aller, ce ne sera plus le cas au 
retour. Le 12 janvier, chez nous, 
nous aurons besoin de notre public 
pour nous pousser.» 

Mercredi soir, Mandy Wigger 
– qui n’a pas disputé la Coupe 
d’Europe avec VFM en 2012 
mais en 2006 – a réalisé une vi-
déo avec ses coéquipières pour 
demander le soutien des specta-
teurs à cette occasion. «Je pense 
que les gens vont venir pour assis-
ter à notre qualification», se per-
suadait Jo Gutknecht. «Mais il 
faut faire attention, nous avions 
aussi battu Brcko 3-0 au match al-
ler en 2013-2014 et nous avions été 
éliminées au golden set par la 
suite. Cela dit, une élimination 
cette fois serait vraiment déce-
vante. Je compte sur nos joueuses et 
notre staff pour très bien préparer 
ce match retour.» 

Programme chargé 
Le méticuleux Silvan Zindel ne 

peut que corroborer les propos de 
sa présidente. «Comme nous avons 
plus d’informations après cette pre-
mière partie, nous allons encore 
mieux préparer la deuxième», assu-
rait-il. «En Coupe d’Europe, les cho-
ses peuvent changer très rapide-
ment. Je ne m’attendais pas au 
scénario de mercredi. Nous avons 

très bien joué et il faudra encore 
faire mieux le 12 janvier. Nos adver-
saires n’auront rien à perdre et elles 
voudront développer leur jeu, ce 
qu’elles n’ont pas pu faire mercredi.» 
En grande partie à cause du NUC. 

D’ici là, le NUC ne va pas chô-
mer. Les Neuchâteloises ont en-
core deux matches cette année, 
samedi à Schaffhouse et mardi 
prochain contre Köniz à domi-
cile. Ensuite, du 21 au 29 décem-

bre, elles auront congé pour pas-
ser Noël en famille avant de re-
prendre l’entraînement le 30 dé-
cembre au matin. Avant la visite 
du VC Oudegem, elles devront af-
fronter Lugano au Tessin (le 4 jan-
vier), Lucerne aussi à l’extérieur 
(le 7 janvier) et Muri Berne en 
Coupe de Suisse (le 8 janvier à 
Berne). De quoi être vraiment 
dans le bain avant de retrouver la 
magie européenne. 

ICI... 
BADMINTON 
La Chaux-de-Fonds - Argovie 
Interclubs LNA, dimanche 18 décembre, à 15h aux Crétêts. 

BASKETBALL 
Union Neuchâtel - Winterthour 
LNA, vendredi 16 décembre, à 19h30 à la Riveraine. 

COURSE À PIED 
Corrida de Noël 
Course populaire, dimanche 18 décembre, à Neuchâtel (place des Halles). 18h: parcours 
de 2,5 km. 19h: parcours de 7 km. 

HANDBALL 
Neuchâtel - La Chaux-de-Fonds 
Troisième ligue féminine, vendredi 16 décembre, à 20h à la Maladière. 

HOCKEY SUR GLACE 
Saint-Imier - Franches-Montagnes 
Première ligue, samedi 17 décembre, à 18h à la patinoire d’Erguël. 

La Chaux-de-Fonds - Ticino Rockets 
LNB, mardi 20 décembre, à 20h aux Mélèzes. 

STREET-HOCKEY 
La Chaux-de-Fonds - Oberwil 
Coupe de Suisse, huitièmes de finale, samedi 17 décembre, à 14h au terrain 
de Bellevue. 

VOLLEYBALL 
Colombier - LUC II 
LNB masculine, samedi 17 décembre, à 15h aux Mûriers. 

Val-de-Travers - Genève 
LNB féminine, samedi 17 décembre, à 17h à Couvet (Centre sportif). 

Colombier II - Lausanne 
Première ligue masculine, samedi 17 décembre, à 17h30 aux Mûriers. 

La Chaux-de-Fonds - Haut-Valais 
Première ligue masculine, dimanche 18 décembre, à 16h à la halle Volta. 

NUC - Köniz 
LNA féminine, mardi 20 décembre, à 20h à Neuchâtel (Riveraine). 

... AILLEURS 
BASKETBALL 
Massagno - Union Neuchâtel 
LNA, dimanche 18 décembre, à 16h à Cadempino (Palamondo). 

HANDBALL 
Herzogenbuchsee - La Chaux-de-Fonds 
Première ligue féminine, samedi 17 décembre, à 17h45 à la salle Mittelholz. 

HOCKEY SUR GLACE 
Suisse - France 
Tournoi des Quatre-Nations, vendredi 16 décembre, à 20h15 à Bienne (Tissot Arena). 

Suisse - Biélorussie ou Slovaquie 
Tournoi des Quatre-Nations, samedi 17 décembre, à 20h15 à Bienne (Tissot Arena). 

Villars - Université Neuchâtel 
Première ligue, samedi 17 décembre, à 20h au Centre des sports. 

Martigny - La Chaux-de-Fonds 
LNB, dimanche 18 décembre, à 18h15 au Forum. 

JUDO 
Golden League 
Coupe d’Europe (avec le JC Cortaillod féminin), samedi 17 décembre à Grozny. 

SKI ALPIN 
Coupe du monde dames 
Val d’Isère. Combiné alpin, vendredi 16 décembre à 10h30 (descente) et 14h (slalom). 
Descente, samedi 17 décembre à 10h30. Super-G, dimanche 18 décembre à 10h30. 
Courchevel. Slalom géant, mardi 20 décembre, à 10h30 et 13h30. 

Coupe du monde messieurs 
Val Gardena. Super-G, vendredi 16 décembre à 12h15. Descente, samedi 17 décembre 
à 12h15. Alta Badia. Slalom géant, dimanche 18 décembre à 9h30 et 12h30. Slalom 
géant parallèle, lundi 19 décembre à 18h. Madonna di Campiglio. Slalom, jeudi 
22 décembre à 17h45 et 20h45. 

VOLLEYBALL 
Kanti Schaffhouse - NUC 
LNA féminine, samedi 17 décembre, à 14h30 à la BBC Arena. 

Therwil - NUC II 
LNB féminine, samedi 17 décembre, à 17h30 à la salle 99er.

Martina Halter transperce le bloc belge, mais tout n’est pas encore joué pour le NUC. FLICKR-SÉBASTIEN GOSSELIN

VOLLEYBALL Les joueuses du NUC sont revenues de Belgique le cœur léger. 

Belles émotions européennes

LE DÉPIT DU COACH BELGE 

Alors qu’il espérait bousculer le NUC, Sacha Koulberg, l’entraîneur du VC Ou-
degem, s’est retrouvé groggy avec son équipe lors de ce match aller. Tein-
tée de dépit, son explication est limpide: «En fait, nous ne sommes jamais 
rentrés dans le match. Le NUC nous a directement pris à la gorge avec les 
services de leur passeuse Madison Bugg. Cela a ‘cassé’ notre jeune atta-
quante Jodie Guilliams. Nous n’avons ensuite jamais réussi à trouver le 
rythme pour revenir dans la partie. Cela nous est déjà arrivé de mal com-
mencé un match, mais d’habitude nous parvenons à nous reprendre. Cette 
fois, il n’y a pas eu de réaction. C’était assez bizarre.» 
Le coach belge ne pense pas qu’on a vu le vrai visage de son équipe mercre-
di soir. «Nous ne serions pas deuxièmes du championnat en jouant comme 
ça», affirmait-il. «Contre le NUC, nous avons disputé notre plus mauvais 
match depuis le début de notre préparation. Je n’ai pas d’explication à cette 
contre-performance. C’est pour ça que je n’ai pas eu de réaction non plus au 
bord du terrain. J’aurais pu prendre un temps mort après chaque échange.» 
L’entraîneur belge ne veut pas trop penser au match retour. «Nous avons en-
core deux importants matches de championnat d’ici là (un cette année et un 
autre en janvier) et nous allons les préparer le mieux possible afin de rester 
deuxièmes», expose-t-il. «Nous penserons ensuite à notre déplacement à 
Neuchâtel. Peut-être que si nous le prenons comme un match amical, sans 
stress, ce sera plus facile pour nous.» Avec une vraie stratégie, ces joueuses 
seraient peut-être moins désemparées.

BASKET Les Neuchâtelois n’ont pas le droit à l’erreur s’ils veulent être de la Coupe de la Ligue. 

Union doit faire le plein, voire plus
«Nous savons que nous devons 

récolter quatre points lors de nos 
deux matches du week-end, en 
soignant le plus possible le goal-
average, pour atteindre cet objectif 
de qualification pour les barrages 
de la Coupe de la Ligue.» Manu 
Schmitt est bien conscient 
qu’Union Neuchâtel est con-
damné au carton plein, ce soir 
contre Winterthour (19h30) à 
la Riveraine, et dimanche à 
Massagno (16h) lors des deux 
ultimes matches du premier 
tour pour disputer la compéti-
tion précitée. 

Si les données paraissent sim-
ples, il faudra peut-être sortir la 
calculette dimanche soir pour 
connaître les six heureux élus. 
Mais l’entraîneur des Unionis-

tes veut d’abord des actes, pas 
des mathématiques. «Même si 
Winterthour n’a pas engrangé le 
moindre point, cette équipe a 
posé des problèmes à certaines 
formations. Ce serait dès lors une 
erreur de déjà penser à Mas-
sagno», prévient l’Alsacien. «Il 
s’agira, en premier lieu, de faire 
preuve d’une concentration ex-
trême et de nous montrer capa-
bles de bien démarrer notre 
match. Nous devons agir dès le 
début pour emmagasiner de la 
confiance et non pas réagir.» 

Même en progrès, les pen-
sionnaires de la Riveraine se 
doivent de réussir un match 
plein pour grignoter des rangs 
au classement et quitter cette 
dixième place indigne de leur 

statut. «Nous étions déçus de ne 
pas l’avoir emporté à Monthey 
pour effacer la défaite concédée à 
domicile contre Boncourt. Toute-
fois, nous réalisons de bonnes 
choses depuis trois-quatre semai-
nes. Nous sommes capables de 
réagir, comme nous l’avons prou-
vé la semaine passée. Mais nous 
avons fait preuve de trop d’indis-
cipline lors d’un début de match 
où nous étions à côté», appuie 
Manu Schmitt. 

En résumé, les Unionistes doi-
vent comprendre qu’un match 
dure 40 minutes. «Nous avons 
démontré des qualités en 
deuxième mi-temps, mais notre 
première période a été rédhibi-
toire», appuie encore Manu 
Schmitt.  EPE

Raimundas Danys et Cie seraient 
bien inspirés de cartonner contre 
Winterthour. ARCHIVES LUCAS VUITEL

AGENDA SPORTIF 2017 

Annoncez vos manifestations sportives 
Vous êtes organisateur de manifestations sportives régionales  
et désirez que votre événement figure dans notre agenda 2017. 
Dans ce cas, merci de nous communiquer les dates de votre 
manifestation, son lieu et son envergure (régionale, nationale, 
internationale) par e-mail à sport@lexpress.ch ou 
sport@limpartial.ch, ou par courrier (L’Express-L’Impartial, sports, 
Pierre-à-Mazel 39, 2001 Neuchâtel) dès que possible, jusqu’au 
20 décembre dernier délai.  RÉD

Mélanie Pauli n’entraîne plus 
Kanti Schaffhouse (8e de LNA), 
prochain adversaire du NUC. 
Elle a quitté le club alémanique 
d’un commun accord avec ses 
dirigeants. Ces derniers ont 
consulté leurs joueuses et ont 
constaté une perte de con-
fiance dans leur équipe. La na-
tive du plateau de Diesse a été 
remplacée par son assistant, 
Teemu Oksanen.

FIN POUR PAULI


