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EMANUELE SARACENO 

L’arbitrage de M. Bieri au Letzi-
grund, et les polémiques qui ont 
suivi, laissent des traces. Ainsi, 
Charles Doudin, de même que 
l’entraîneur assistant Stéphane 
Henchoz, suspendus, ne pour-
ront tenir leur place sur le ter-
rain (respectivement sur le 
banc) demain à Chiasso dès 15h. 

En revanche, le coach Michel 
Decastel sera bien présent au 
Tessin. Explication du principal 
intéressé: «Je n’ai pas été expulsé 
à Zurich. J’ai été sanctionné après 
coup pour des phrases prononcées 
au terme du match. J’ai donc pu 
bénéficier de l’effet suspensif du re-
cours présenté par Xamax.»  

Le Fribourgeois, «puni» pour 
un match, retrouvera sa place 
samedi 25 février lors de la ve-
nue de Wil. L’entraîneur ainsi 
que le joueur (arrêté pour deux 
matches) seront entendus à 
Muri dans le courant de la se-
maine. Le président Binggeli ne 
cache pas son espoir que les 
deux hommes puissent «faire 
leur job» contre Wil. 

Car, il était évident que l’arbi-
tre était passé à côté de son sujet. 
«Nous savions que s’il y avait un 
match à gagner, c’était celui contre 
Zurich. Or, on ne nous a pas donné 
la chance de le jouer à 100%. C’est 
difficile à digérer», rumine Char-
les Doudin. 

Casse-tête en défense 
Raphaël Nuzzolo, tout en re-

grettant les suspensions, estime 
que le club et les joueurs ne pou-
vaient pas faire comme si rien 
ne s’était passé. «Il fallait mar-
quer notre mécontentement. Xa-
max aussi est un club ambitieux, 
qui a droit au respect.» 

Maintenant, le meilleur des 
cataplasmes contre  les aigreurs 
d’estomac persistantes, serait de 
renouer avec la victoire au Tes-
sin. «C’est sûr que la motivation 
aurait été encore plus forte si nous 
étions revenus, comme nous le mé-
ritions, à six points de Zurich, mais 
nous devons tourner la page et al-

ler chercher le succès», corrobore 
Raphaël Nuzzolo. 

En plus de Doudin – ainsi que 
de Léo Farine et Agonit Sallaj, 
blessés de longue date –, Xamax 
devra se passer d’Igor Djuric qui 
a reçu son quatrième carton 
jaune de la saison au Letzigrund. 
«Encore une décision hautement 
contestable. Le tacle d’Igor était un 
modèle du genre. Nous avons été  
confrontés à un arbitrage à sens 
unique», rumine Michel Decas-
tel. «Mais bon, on ne peut pas effa-
cer le passé. Il faudra faire avec.» 

Et en défense, les alternatives 
ne sont pas légion. En effet, Ki-
liann Witschi, aux prises avec 
une contracture au mollet de-
puis la reprise du championnat, 
n’a pas encore pu s’entraîner 
avec le groupe. «Nous verrons 
comment évolue la situation», lâ-
che le coach. Le  «recentrage» 
de Mike Gomes  pourrait consti-
tuer la solution de secours. Dans 
ce cas, Michael Gonçalves de-
vrait jouer à droite. 

Le remplacement de Charles 
Doudin s’annonce a priori 
moins problématique. «Nous 

avons l’habitude. Nous avons joué 
quasiment tout le premier tour 
sans lui», plaisante Raphaël 
Nuzzolo. En outre, avec l’arrivée 
de Frédéric Nimani, Xamax dis-
pose d’une option supplémen-
taire en phase offensive. 

Mais à Chiasso, face à une 
équipe passablement chambou-
lée à la pause et qui joue pour 
son maintien, «le principal défi 

sera d’ordre physique», prédit Ra-
phaël Nuzzolo. 

Le football ne se limitant tou-
tefois pas à un jeu de puissance, 
Michel Decastel précise: «Nous 
sommes supérieurs à Chiasso tech-
niquement. N’oublions pas de 
jouer.» Pour mettre tous les 
atouts de leur côté, les «rouge et 
noir» rallient le Tessin au-
jourd’hui déjà. 

Michel Decastel pourra prendre place sur le banc du stade Riva IV de Chiasso, demain. ARCHIVES LUCAS VUITEL

FOOTBALL Entre suspensions et colère, Xamax FCS veut ramener trois points du Tessin.  

A Chiasso avec Michel Decastel 
pour «digérer» Zurich 

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Sierre 
Première ligue, quarts de finale des play-off (au meilleur de cinq 
matches), samedi 18 février, 17h30, patinoires du Littoral 

La situation 
Premier puck de qualification pour Université Neuchâtel, qui mène 2-0 dans sa série  
de quarts de finale de play-off face à Sierre. En allant s’imposer à Graben mardi (2-4), 
les Aigles ont fait le break et sont donc en position favorable au moment d’aborder  
cet acte III. En effet, en cas de victoire aujourd’hui à domicile, les Neuchâtelois  
se hisseront dans le dernier carré.  
L’enjeu 

«Nous voulons clôturer cette série le plus rapidement possible. En effet, il y a 
suffisamment d’exemples de retournements de situation qui prouvent qu’une série  
de play-off n’est jamais terminée avant d’avoir remporté le dernier point», rappelle 
l’entraîneur des Aigles, Fabrice Dessarzin. «Nous allons donc attaquer ce match comme 
les deux premiers, en étant patients et bien groupés. Mais il faudra absolument jouer 
60 minutes et éviter notre coup de mou habituel du deuxième tiers.» 
L’effectif 

Seul David Fragnoli (blessé) manque à l’appel, le reste du contingent est à disposition 
de l’entraîneur. Fabrice Dessarzin est également privé de ses habituelles licences B, 
Matthieu Tschantz et Esteban Willemin, engagés avec les juniors élites B du HCC.  

 CGE 

VOLLEYBALL 

Colombier - Züri Unterland 
LNB, tour de promotion, samedi 18 février, 18h, collège des Mûriers 

La situation 

Après leur défaite contre Laufenburg, les Colombinois ont chuté à la quatrième place 
du classement (5 points), derrière Lutry (3e, 5), Züri Unterland (2e, 8) et Berne (1er, 9). 
Ainsi, cette rencontre face à l’adversaire direct zurichois leur permettrait de réintégrer  
le trio de tête dans le cas d’une victoire à trois points. L’enjeu est conséquent. Dans un 
tour de promotion avec aussi peu d’écart entre les équipes, les joueurs de Colombier 
ont bien compris que chaque rencontre a une influence directe sur l’aboutissement  
de la saison. Le coach Luiz Souza ne vise rien de moins que six victoires pour les six 
matchs restants. 
Les adversaires 

Champions de LNB la saison passée et premiers du tour qualificatif cette année, les 
Zurichois ne sont pas à prendre à la légère. Vainqueur de Lutry (3-2) et Lausanne (3-1) 
dans ce tour de promotion, la (vieillissante) formation de Züri Unterland dispose  
d’une base très stable, mais peut manquer de vitesse de jeu dans certains domaines. 
Connaissant d’ores et déjà le plan de jeu, Colombier a toutes les cartes en main  
pour décrocher la victoire à domicile. 
L’effectif 

Müller se substituera à Rémy pour cette rencontre.  TZA 

Toggenburg - NUC II 
LNB dames, tour de promotion, samedi 18 février, 17h30, Wattwil  
(salle Rietstein) 

La situation 

La deuxième garniture du NUC part aujourd’hui affronter Toggenburg. Grâce à leurs 
deux victoires dans ce tour de promotion, les Neuchâteloises se situent à la deuxième 
place du classement avec six points, tandis que Toggenburg occupe le cinquième rang 
avec quatre unités. Cependant, les filles d’Alexandre Pruñonosa ne partent pas trop 
confiantes pour ce match, car Toggenburg est une bonne équipe qui va très 
certainement donner du fil à retordre aux Neuchâteloises.  MAC 

Ruswil - Val-de-Travers  
LNB dames, tour de relégation, samedi 18 février, 17h30, Wattwil  

(salle Rietstein) 

La situation 

Quatrième avec quatre points, Val-de-Travers se déplace sur le terrain de la lanterne 
rouge (deux unités). «J’espère que nous allons enchaîner une deuxième victoire pour 
reprendre la troisième place», déclare le coach Gilles Auzou. 
Protêt pas accepté par Swiss Volley 

Le VBC Val-de-Travers avait déposé protêt après le match du 4 février contre Lucerne. 
Selon le club, les arbitres avaient commis une erreur d’arbitrage lors d’un changement 
de joueuse par le coach vallonnier. Après vérification, ils avaient reconnu leur faute, 
mais sans revenir au score initial. Swiss Volley a tranché en date du 15 février  
en défaveur de Valtra. Explication: «Au moment des discussions entre les arbitres  
et la capitaine, à aucun moment le mot protêt n’a été prononcé et n’a donc été inscrit 
sur la feuille de match. Comme le protêt n’a pas été déposé immédiatement,  
soit lors de la survenance ou de la prise de connaissance du fait, soit à la réception  
du prononcé relatif à la décision contestée, la Commission de championnat indoor  
de Swiss Volley n’entre pas en matière.»  AAU

LES MATCHES

EN IMAGE

FOOTBALL 
 Plus de 350 personnes étaient 

présentes à la soirée de gala du FCC, organisée hier à la Maison 
du peuple, à La Chaux-de-Fonds. Les festivités ont commencé 
vers 20h par un discours du président du FCC, Christian Grisel,  
de la conseillère communale Sylvia Morel ainsi que du conseiller 
d’Etat Alain Ribaux. La soirée s’est poursuivie dans une ambiance 
bon enfant jusque tard dans la nuit.  LME

LAURENT MERLET

UN JEUNE JOUEUR DE YOUNG BOYS PRÊTÉ À XAMAX 

Petite surprise de fin de mercato.  Neuchâtel Xamax FCS pourra compter jus-
qu’au terme de la saison sur un jeune joueur offensif en provenance de 
Young Boys. Kwadwo Duah (19 ans et international helvétique M20) a été 
prêté jusqu’en juin par le club bernois. Formé dans la capitale, il compte six 
apparitions et un but en Super League cette saison.  
«Tout est allé très vite», explique le président xamaxien Christian Binggeli. 
«Christoph Spycher (réd: nouveau directeur sportif de YB) nous a demandé 
d’intégrer Duah au sein de notre contingent pour lui donner de l’expérience. 
YB paie la totalité des frais et par la suite le club bernois aimerait instaurer 
une collaboration avec Xamax. Nous avons tout à y gagner.» Le joueur, ca-
pable d’évoluer tant en pointe que sur les côtés à mi-terrain, a effectué hier 
après-midi son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs. Il ne 
sera pas qualifié pour le déplacement à Chiasso. 
Son arrivée n’est «absolument pas liée» à un éventuel départ avant le 28 fé-
vrier de Gaëtan Karlen, convoité par le FC Sion, assure Christian Binggeli.  
«Je le répète, je n’ai aucune envie de me séparer de Gaëtan.» Dont acte.

VOLLEYBALL Semaine perturbée par la maladie avant la venue de Lucerne ce soir (17h30).  

Le NUC ne connaît aucun répit  
Avant de réattaquer une série 

de folie avec trois matches en 
quatre jours – venues de Schwe-
rin jeudi 22 puis de Volero di-
manche 26, avec un déplace-
ment à Lugano la veille –, Silvan 
Zindel se réjouissait de disposer 
d’une semaine pour préparer la 
rencontre face à Lucerne, ce soir 
(17h30) à la Riveraine. 

Bonheur de courte durée. 
«Comme souvent après une pé-
riode très intense», relate le 
coach du NUC, «la maladie rat-
trape l’équipe. Entre grippe, 
rhume et gastro, peu de joueuses 
ont été épargnées.» Heureuse-
ment, la guérison a été rapide  et 
– à l’exception peut-être de la 
jeune Elisa Suriano – toutes les 
filles devraient être aptes à dé-
fier la lanterne rouge.  

L’allusion au classement impli-
que un impératif: la victoire. «Il 
s’agit évidemment d’un match à 
gagner sans égarer de point. Nous 
pouvons le faire», assure le 
coach. Comme cela a déjà été le 
cas deux fois cette saison. 

Surtout que le NUC vient de 
descendre du podium de LNA 
où il était installé depuis long-
temps. Quatrièmes à un point de 
VFM (qui compte un match de 
moins), les Neuchâteloises n’ont 
plus de droit à l’erreur si elles en-
tendent récupérer leur bien. 

«Nous ne pouvons pas calculer 
sur le long terme», tempère Sil-
van Zindel. «Nous sommes la 
seule équipe (réd: à l’exception 
de Volero, évidemment) encore 
en lice en Coupe d’Europe et nous 
devons nous concentrer sur un 

match à la fois. Nous verrons bien 
où nous en serons à la fin.» 

Le NUC bataille aussi sur d’au-
tres fronts. Si la rencontre face à 
Lucerne se déroule aujourd’hui 
(et celle de basket entre Union 
et Fribourg demain plutôt que 
l’inverse, comme de coutume), 
c’est que «nous sommes tenus de 
jouer le samedi car les champion-
nats jeunesse commencent diman-
che», explique le coach. 

Le NUC est qualifié dans cha-
que classe d’âge (M15, M17, 
M19 et M23). Demain se dis-
pute le premier tour avec 16 
équipes par catégorie. Début 
avril, les huit rescapées joueront 
d’autres tournois, et les quatre 
meilleures de chaque section se 
retrouveront à la Riveraine les 
29 et 30 avril.   ESA

Malgré les soucis, Silvan Zindel est 
convaincu que le NUC peut battre 
Lucerne. ARCHIVES LUCAS VUITEL


