
SAMEDI 17 DÉCEMBRE 2016 

SPORTS  29  

Le NUC est revenu de Belgi-
que renforcé par son succès en 
Challenge Cup (0-3 contre 
VCO Oudegem) et par l’am-
biance régnant dans son 
équipe. Les réalités du cham-
pionnat rattrapent les volleyeu-
ses neuchâteloises aujourd’hui 
(14h30 à Schaffhouse contre 
Kanti). Un match qui se dispu-
tera dans un contexte compli-
qué après le départ de la coach 
Mélanie Pauli côté alémani-
que.  

Victorieuses 3-0 au premier 
tour, les Neuchâteloises de-
vront se méfier du «choc psy-
chologique». «Leurs joueuses 
risquent d’évoluer de manière 
plus libérée», avertit Silvan Zin-
del. Le coach de la Riveraine est 
tout de même revenu de Belgi-

que avec une confiance renfor-
cée dans son équipe. «Il n’y a 
pas eu de conflits et ce genre d’ex-
périences est bonne pour la cohé-
sion du groupe. Nous avons aussi 
démontré être en bonne forme ac-
tuellement. Il faudra confirmer 
cela contre Kanti Schaffhouse», 
souligne le Saint-Gallois. 
«Maintenant, nous avons un 
nouveau rôle et nous devons rem-
porter nos deux prochains mat-
ches, d’abord contre Kanti Schaff-
house puis contre Köniz (mardi à 
la Riveraine). Pour l’instant, 
nous n’avons pas encore manqué 
totalement une rencontre. J’es-
père que ce ne sera pas le cas d’ici 
la fin de l’année.» 

Pour la partie de cet après-
midi, Silvan Zindel devrait 
pouvoir compter sur les mêmes 

joueuses qu’en Belgique. Légè-
rement touchée à un mollet 
face au VC Oudegem, la capi-

taine Mandy Wigger devrait 
être apte au service. Sa coéqui-
pière Ségolène Girard – grave-
ment blessée à un talon, mais 
pas opérée – poursuit sa conva-
lescence en piaffant d’impa-
tience. Elle ne devrait pas re-
jouer avant mi-janvier.  

Voyage vers Chypre... 
Concernant la Coupe d’Eu-

rope, on semble se diriger vers 
un voyage à Chypre en huitiè-
mes de finale de la Challenge 
Cup pour le NUC. L’AEL Limas-
sol a battu le BVK Bratislava jeu-
di soir lors du match aller. 
Comme pour la formation neu-
châteloise, même une défaite 2-
3 au retour permettrait aux Chy-
priotes de se qualifier sans 
passer par un golden set.  JCE

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises n’entendent pas être victimes des changements à Kanti. 

Le NUC veut confirmer à Schaffhouse

Elizabeth Campbell et le NUC 
retrouvent les réalités du 
championnat. ARCHIVES LUCAS VUITEL

EMANUELE SARACENO 

En ce début de saison des plus 
compliqués, Union aura bien 
droit demain à son match cou-
peret: un succès à Massagno de 
21 points et les Neuchâtelois dis-
puteront à coup sûr les barrages 
de la Coupe de la Ligue, qui re-
groupent les équipes classées du 
3e au 6e rang au terme du pre-
mier tour de LNA. Toutefois, 
même une victoire d’un seul 
point au Tessin devrait suffire si 
Swiss Central s’inclinait à Bon-
court. A condition que Lau-
sanne ne gagne pas à Monthey... 

Mais trêve de calculs. Une 
chose est sûre, les hommes de 
Manu Schmitt ont leur destin 
en mains en vue des barrages, 
prévus mercredi 21 décembre. 
Ils ont obtenu ce droit en domi-
nant Winterthour (104- 73) hier 
soir à la Riveraine.  

C’est vrai que les Alémaniques 
ferment la marche au classe-
ment avec neuf défaites en au-
tant de rencontres. Mais il ne 
s’agit aucunement de pique-as-
siettes au banquet de la LNA. 
«Nous sommes beaucoup plus 
forts que la saison dernière, même 
si le classement ne le montre pas», 
affirme le coach Daniel Rasljic. 
«Notre problème vient de l’étroi-
tesse du contingent. Il nous man-
que des rotations et nous ne parve-
nons donc pas à rester compétitifs 
durant l’intégralité d’un match.» 

Plan anti-Massagno 
Une analyse impeccable, car 

durant une mi-temps les Neu-
châtelois ont eu bien du mal à se 
détacher. Ils étaient même me-
nés d’un point à la 15e. «Nous les 
avons laissés installer leur jeu», 
regrette Cédric Mafuta. «Mais 
lorsque nous avons accéléré, nous 
avons fait clairement la différence. 
La mayonnaise commence à pren-
dre», ajoute l’ailier en prove-
nance de Monthey. 

«Nous gagnons en consistance 
jour après jour», corrobore le 
coach Manu Schmitt. «Il nous 
manque toutefois encore un peu 

de constance. Parfois, nous nous 
laissons entraîner dans un mau-
vais rythme. Nous devons égale-
ment progresser dans la transition 
entre la défense et l’attaque, dans 
le jeu sans ballon.  Cependant, glo-
balement, je suis évidemment sa-
tisfait. Winterthour avait jusqu’à 
présent perdu ses matches de 19 
points en moyenne. Ce soir, nous 
les battons de 31...» 

Pas le temps de savourer. Le 
coach se projette déjà  sur la ren-
contre de demain à Massagno. 
«Nous allons au Tessin pour réussir 
un truc. Nos adversaires sont très 
forts offensivement, à nous de les 
amener sur un match défensif pour  
augmenter nos chances de gagner, 
sans penser à l’écart de points. Du 
moins dans un premier temps...»  

Une chose est certaine: «Nous 
sommes des compétiteurs et te-
nons à nous qualifier pour la 
Coupe de la Ligue. Surtout que 
nous ne sommes plus en Coupe de 
Suisse...», affirme Cédric Mafu-
ta. Le coach relativise: «Quelle 

que soit l’issue du match à Mas-
sagno, la saison ne se termine pas 
dimanche.  Elle est encore très lon-
gue. Nous savons d’où nous venons 
et où nous voulons aller. Et  nous 
avons compris le chemin à entre-
prendre pour y parvenir.» 

 Juwann James (à gauche) et Union ont fait la différence face à Sean Sheldon (à droite) et Winterthour  
en seconde période. LUCAS VUITEL

BASKETBALL Les Neuchâtelois restent en course pour les barrages de la Coupe de la Ligue. 

Union fait le travail contre  
la lanterne rouge Winterthour

Riveraine: 515 spectateurs. Arbitres: Novakovic, Sani et Mazzoni. 
Union Neuchâtel: Krstanovic (24), Mafuta (15), Savoy (6), Brown (20), James (17); Colon (8), Da-
nys (14), Schittenhelm (0) 
Winterthour: Henrici (0),  Petkovic (0), Downing (25), Diagne (3), Sheldon (17); Savon (2), Whack 
(18), Marchand (8). 
Notes: les deux équipes au complet. Krstanovic et Whack portent le maillot de top-scorer. 
16’40’’: faute technique (simulation!) sifflée à Downing. 39’04’’: faute antsiportive sifflée à 
Brown. Zoran Krstanovic et Keith Dowing désignés meilleur joueur de chaque équipe. 
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur 67 (57%) dont 25 sur 43 (58%) à deux points et 
13 sur 24 (54%) à trois points ainsi que 15 lancers francs sur 19 (79%); 40 rebonds (5 offensifs et 
35 défensifs), 26 passes décisives, 14 balles perdues. Winterthour réussit 27 tirs sur 66 (41%) dont 
24 sur 50 (48%) à deux points et 3 sur 16 (19%) à trois points ainsi que 16 lancers francs sur 20 
(80%); 32 rebonds (6 offensifs et 26 défensifs), 10 passes décisives, 18 balles perdues.  
Au tableau: 5e: 10-8; 10e: 24-17; 15e: 35-36; 20e: 48-39; 25e: 62-45; 30e: 80-54; 35e: 95-63.

UNION NE - WINTERTHOUR 104-73 (24-17 24-22 32-15 24-19)

FOOTBALL 
ALLEMAGNE 

Hoffenheim - Borussia Dortmund  . . . . . .2-2 

ESPAGNE 

Alaves - Betis Séville  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-1 

FRANCE 

Angers - Nantes  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 

PORTUGAL 
Porto - Maritimo Funchal  . . . . . . . . . . . . . .2-1 

HOCKEY SUR GLACE 
TOURNOI DES QUATRE NATIONS 

Challenge de Bienne. Demi-finales 

Slovaquie - Biélorussie  . . . . . . . . . . . . . . . . 1-7 
Suisse - France  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1-0 
Aujourd’hui. Finale pour la troisième place. 

16h15: Slovaquie - France. Finale pour la 

première place, 20h15:  Biélorussie - Suisse. 

SLOVAQUIE - BIÉLORUSSIE 1-7  
(1-1 0-3 0-3)  

Tissot-Arena: 300 spectateurs.  
Arbitres: Dipietro-Müller (S-All), Altmann-
Gurtner (S).  
Buts: 7e Kudrna (Gernat) 1-0. 14e Denisov 
(Volkov) 1-1. 22e <lopachuk (Gavrus, Turkin) 1-
2. 27e Stefanovich (Parfeyevets, Razva-
dovski) 1-3. 38e Parfeyevets (Dostankom, Ste-
fanovich) 1-4. 43e Ambrozheichik (Gavrus, 
Denisov) 1-5. 54e Stefanovich (Denisov, Dos-
tanko, à 5 contre 4) 1-6. 58e Lopachuk 
(Razvadovski) 1-7.  
Pénalités: 1 x 2’ + 5’ etpénalité de match (Ma-
tousek) contre la Slovaquie; aucune pénalité 
contre la Biélorussie.  

DAMES 

Ostrava (Tch). Tournoi avec quatre nations: 
Suisse - Japon 0-2. 

LNB 

Demain 

16h00 Ticino Rockets - GCK Lions 
 Winterthour - Zoug Academy 
17h30 Langenthal - Thurgovie 
 Olten - Viège 
 Rapperswil - Ajoie 
18h15 Martigny - La Chaux-de-Fonds. 
   1.  Chx-de-Fds    28   19     3     5     1     121-77  68 
   2.  Langenthal    28   17     4     1    6    100-62  60 
   3.  Rapperswil     27   18    0    2     7    102-68   56 
   4.  Olten              26   14     3     3    6     88-69   51 
   5.  Red Ice           26   12     4    2    8     85-63  46 
   6.  Viège             28   12     1     3   12     84-85   41 
    7.  Ajoie              28   10     4    2   12    104-82  40 
   8.  Zoug Acad.     26    8     3     1   14      57-87   31 
   9.  GCK Lions       27     7     3    2   15     64-92  29 
  10.  Thurgovie       27     5     4    2   16      65-94   25 
  11.  Winterthour    27     7     1    2   17    64-100   25 
 12.  Ticino R.         28     3     1    6   18    68-123   17 

NHL 

Matches des Suisses: Nashville Predators 
(avec Josi, Weber et Fiala) - Minnesota Wild 
(avec Niederreiter, 2 assists) 2-5. Winnipeg Jets 
- Florida Panthers (avec Malgin) 4-3 tab. 

BASKETBALL 
LNA 

Lions de Genève - Starwings Bâle  . . .93-63 
Union Neuchâtel - Winterthour  . . . . . .104-73 
Fribourg Olympic - SAM Massagno  . . .95-75 
Lugano Tigers - Boncourt  . . . . . . . . . . . .89-51 
Suisse Centrale - Monthey  . . . . . . . . . . .66-72 
  1.  FR Olympic      9     7     2        716-596    14 
  2.  Monthey         9     7     2       686-613    14 
   3.  Genève           9     6     3         717-651    12 
  4.  Starwings        9     6     3       626-635    12 
   5.  Swiss Central   9     5     3        614-614    10 
  6.  Lugano          10     5     5        728-703    10 
   7.  Union NE         9     4     5        678-674     8 
  8.  Lausanne        9     4     5         715-714     8 
   9.  Boncourt         9     3     6         657-707     6 
 10.  Massagno       9     3     6        715-758     6 
 11.  Winterthour     9     0     9        602-789     0 
Dimanche 18 décembre. 16h: Starwings - FR 
Olympic. Boncourt - Suisse Centrale. Massagno 
- Union Neuchâtel. Monthey - Lausanne. 
Winterthour - Genève. 

NBA 

Jeudi: Milwaukee Bucks - Chicago Bulls 108-97. 
New Orleans Pelicans - Indiana Pacers 102-95. 
Denver Nuggets - Portland Trail Blazers 132-120. 
Phœnix Suns - San Antonio Spurs 92-107. Golden 
State Warriors - New York Knicks 103-90. 

PATINAGE ARTISTIQUE 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Lucerne. Programme court. Messieurs: 1. 
Stéphane Walker (Sion) 71,23. 2. Nicola Todeschini 
(CP La Chaux-de-Fonds) 58,96. 3. Nurullah Sahaka 
(Küsnacht ZH) 56,34.   
Dames: 1. Yasmine Yamada (Zurich) 51,62. 2. 
Yoonmi Lehmann (Lausanne) 50,28. 3. Jérômie 
Repond (Bâle) 46,36. 4. Camille Chervet (CP 
Neuchâtel-Sports) 41,35. Puis: 8. Ilona Lation (CP 
La Chaux-de-Fonds) 39,02. 
Couples: 1. Ioulia Chtchetinina.Noah Scherer (CP 
La Chaux-de-Fonds) 50,99. 2. Alexandra 
Herbrikova-Nicolas Roulet (CP Neuchâtel-Sports) 
42,20. 

TENNIS 
CHAMPIONNATS DE SUISSE 

Bienne. Simple messieurs. Quarts de finale: 

Adrien Bossel (N1.6, Fribourg, 1) bat Rémy 
Bertola (N3.47, Pregassona) 6-4 6-4. Adrian 
Bodmer (N2.22, Niederwil) bat Mathieu Guenat 
(N3.36, Savigny) 7-6 (7-4) 6-0. Marc-Andrea 
Hüsler (N2.15, Rüschlikon, 7) bat Yannick 
Thomet (N3.50, Arlesheim) 3-6 6-1 1-0 w.o. 
Antoine Bellier (N1.7, Vessy, 2) bat Riccardo Maiga 
(N2.23, Lugano) 6-4 6-3. Demi-finales: Bossel 
(1) - Bodmer, Hüsler (7) - Bellier (2). 
Simple dames. Quarts de finale: Nina Stadler 
(N2.17, Kirchberg, 6) bat Amra Sadikovic (N1.5, 
Birr, 1) 6-7 (2-7) 6-4 7-5. Tess Sugnaux (N2.15, 
Granges-Marnand, 4) bat Sandy Marti (N2.22, 
Venthône) 6-2 6-4. Jil Teichmann (N1.9, Bienne, 
3) bat Simona Waltert (N2.24, Coire) 6-3 6-4. 
Kathinka von Deichmann (N1.7, Vaduz, 2) bat 
Ylena In-Albon (N2.16, Baltschieder, 5) 6-3 6-
0. Demi-finales: Stadler (6) - Sugnaux (4), 
Teichmann (3) - Von Deichmann (2).

EN VRAC

VOILE 

Le Cleac’h s’envole après 40 jours de mer 
Le leader Armel Le Cléac’h («Banque populaire VIII») a pleinement 
profité des vents faibles rencontrés par son premier poursuivant Alex 
Thomson («Hugo Boss») pour prendre le large avec plus de 400 milles 
d’avance sur celui-ci, hier, au 40e jour du Vendée Globe. Handicapé 
par son foil tribord cassé, le Britannique, leader de la course durant 
treize jours, a encore perdu 66 milles en 24 heures sur le Breton. En 
queue de peloton, Sébastien Destremau ferme la marche à près de 
12 000 km de «Banque populaire VIII». Un monde! Le Genevois Alan 
Roura («La Fabrique») pointe à la 16e place avec 5197 milles de retard 
sur Le Cléac’h.   

SNOWBOARD 

Doublé suisse en half-pipe à Copper Mountain 
Patrick Burgener et le champion olympique Iouri Podladtchikov n’ont 
pas manqué le début de la saison de half-pipe. Les deux hommes ont 
signé un doublé à Copper Mountain. C’est avec une manche de rêve 
que le Vaudois de 22 ans a pu souffler la victoire à son illustre 
compatriote zurichois. «Ipod» menait avec 96,00 points et Pat Burgener 
a réussi un meilleur run pour devancer le champion olympique de 
0,25 point. La troisième place est revenue à l’Américain Chase Josey. 
Les Suisses ont fait preuve d’une grande maîtrise sur cette première 
étape avec cinq représentants dans les huit premiers. David Hablützel 
a pris la 6e place devant Jan Scherrer et Christian Haller.   

BIATHLON 

Martin Fourcade menace de boycott 
Martin Fourcade a menacé d’organiser le boycott des épreuves de Coupe 
du monde si la fédération internationale se montre clémente avec les 
Russes convaincus de dopage à la suite de la publication du deuxième 
volet du rapport McLaren. L’IBU, l’instance suprême de ce sport, a indiqué 
jeudi que 31 biathlètes russes étaient visés dans ce rapport.  


