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VOLLEYBALL Victorieuses à Cheseaux 3-1, les Neuchâteloises ont fait un grand pas vers la cinquième place. 

Le NUC est aux portes de l’Europe
CHESEAUX  
EMILE PERRIN 

«Nous avons effectué le premier 
pas vers la cinquième place, mais 
c’était le plus grand.» La sentence 
émane de Silvan Zindel, entraî-
neur du NUC, et elle est de bon 
augure pour que ses volleyeuses 
règlent le cas de Cheseaux sa-
medi dans leur salle de la Rive-
raine (17h30) pour décrocher la 
cinquième place du champion-
nat de LNA et le ticket européen 
qui va avec. 

En tous les cas, vu ce que Man-
dy Wigger et Cie ont produit 
hier en terre vaudoise, elles ne 
devraient pas avoir besoin d’un 
éventuel troisième match di-
manche pour prendre le chemin 
des vacances. Victorieuses 3-1 
(25-17 25-27 25-20 25-15) de ce 
premier acte, les Neuchâteloises 
ont prouvé leur supériorité avec 
une certaine autorité. «Je suis 
content du résultat, mais égale-
ment de la manière», se félicitait 
le technicien saint-gallois, sans 
même faire grand cas de la man-
che cédée aux pugnaces mais 
tout de même limitées Vaudoi-
ses. «On ne peut pas s’attendre à 
gagner facilement ici. Les trois sets 
que nous avons remportés l’ont 
même été de manière plus nette 
qu’attendu.» 

Supériorité physique 
Pour y parvenir, les Neuchâte-

loises n’ont laissé que peu de 
place pour que l’espoir s’im-
misce dans le camp vaudois. El-
les ont ainsi effectué la course 
en tête durant quasiment toute 
la partie. L’ex-joueuse du NUC 
Sandra Stocker et ses coéquipiè-
res ont ainsi dû patienter jusqu’à 
17-16 dans le deuxième set pour 
mener à la marque. Si elles sont 
sorties vainqueures de cette re-
prise, où le NUC a galvaudé trois 
balles de 2-0, et fait la course en 
tête jusqu’à 8-7 dans la troisième 
manche, les Vaudoises ont en-
suite dû se rendre à l’évidence: 
les Neuchâteloises n’allaient pas 
lâcher leur os. 

«Cela fait quelques semaines que 
nous disputions des matches que 

nous devons absolument gagner, 
où nous sommes sous tension. 
Nous commençons à avoir l’habi-
tude», se félicitait Mandy Wig-
ger, qui a donné le tempo et 
montré l’exemple du chemin à 
suivre. «Nous avons bien maîtrisé 
la rencontre en réussissant à éviter 
les trous que nous avons parfois 
connus. Nous avons lâché un set, 
mais un seul, ce n’est pas grave. 
C’est déjà bien de s’imposer ici 3-
1», poursuivait la capitaine. 

Silvan Zindel détaillait la ma-
nière. «Nous avons tout de suite 
pris les devants, notamment grâce 
à une très bonne réception. Face à 
l’une des meilleures équipes de la 
ligue au service, c’était le point le 
plus important afin de compliquer 
la tâche de notre adversaire», ex-
pliquait le mentor de la Rive-

raine. «Nous avons également su 
faire preuve de discipline et 
d’agressivité sans jamais pani-
quer, même après la perte du 
deuxième set. Quand il l’a fallu, 
nous avons su jouer plus physique, 
en sautant plus haut et en atta-
quant plus fort.» 

Ceci afin d’assommer des Vau-
doises qui ont lâché prise dans la 
quatrième manche. Il reste dé-
sormais aux Neuchâteloises à 
terminer le travail pour s’offrir 
une huitième campagne euro-
péenne consécutive. «Nous 
avons fait le plein de confiance et 
voulons terminer en beauté. 
Même si toutes les filles ne reste-
ront pas, cette qualification est im-
portante pour le club. Rien n’est 
encore fait, il faudra aller chercher 
cette victoire. Mais en livrant un 

match comme aujourd’hui, où 
nous avons bien servi, bien atta-
qué et réalisé de bons blocs, nous y 
parviendrons», reprenait Mandy 
Wigger. 

Silvan Zindel opinait: «Nous 
savons comment faire pour l’em-
porter, réussir la même chose 
qu’aujourd’hui, en mettant la pres-
sion sur Cheseaux. Dans notre 

salle, les conditions nous convien-
drons encore mieux et nous som-
mes en confiance»,expliquait-il.  

Les Vaudoises se sont dépla-
cées une fois à la Riveraine cette 
saison: elles en sont reparties 
avec un sec 3-0 dans les gencives 
le 15 janvier dernier, en ne mar-
quant que 51 points. Prémoni-
toire? 

Madison Bugg (12) et Carole Troesch font barrage devant Lauren Whyte: le NUC a fait valoir sa supériorité à Cheseaux. DAVID MARCHON

FOOTBALL 

QUATRIÈME LIGUE, GROUPE 1 
Saint-Imier II - Cortaillod II  . . . . . . . . . . . . . .2-2 
   1.  Unine                15  13    1    1      (8)  49-18 40   
   2.  Val-de-Ruz II     15  10    2    3     (21)  42-20  32   
   3.  Coffrane II         14   9    2    3     (33)  47-25 29   
   4.  Boudry II           15   9    1    5    (46)  39-30 28   
   5.  Valangin            15    7    3    5     (32)  43-35  24   
   6.  Helvetia NE       15    7    1    7     (18)   32-31 22   
    7.  Benfica NE        15   6    2    7    (40)  35-32 20   
   8.  Sonvilier            13    5    2   6     (11)  32-43  17   
   9.  Saint-Imier II      15    3    4   8     (18)  22-45  13   
 10.  Cortaillod II        15    3    2  10     (34)  34-47  11   
  11.  Corcelles II         15    3   0  12     (14) 26-47   9   
 12.  Dombresson II   14    2    2  10     (23)  16-44   8   

GROUPE 2 
AS Vallée - Môtiers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .0-2 
   1.  Môtiers            15  12   0   3     (15) 55-29 36   
   2.  Deportivo         14  11   2    1    (21)  53-18  35   
   3.  Kosova NE       13  10    1   2    (18) 64-18  31   
   4.  AS Vallée          15   9   2   4     (15) 35-30 29   
   5.  Le Locle II         15   8    1   6     (31) 38-36 25   
   6.  Ticino II            14   7   0   7    (68) 36-33 21   
    7.  Fleurier II          15   5   4   6    (29) 38-37  19   
   8.  Azzurri             15   5   2   8    (32) 33-47  17   
   9.  Floria               15   5    1   9    (28)  37-47 16   
 10.  Bevaix II           15   4    1  10    (22) 30-48  13   
 11.  Val-de-Travers  15   4   0  11    (29) 28-39 12   
 12.  Saint-Sulpice    15   0   2  13    (61) 26-91   2   

GROUPE 3 
Etoile II - Le Landeron II  . . . . . . . . . . . . . . . .1-3 
   1.  Hauterive II        15  12    1    2     (32) 48-20  37   
   2.  Cornaux            15  11    2    2     (36)  73-19  35   
   3.  Bosna NE II       15  11   0    4     (38)  45-22  33   
   4.  Saint-Blaise II    15   9    1    5     (59) 48-36 28   
   5.  Le Parc II            15   8    2    5     (18)  41-29 26   
   6.  Cressier             15   8    1   6     (21)   41-33  25   
    7.  Centre Portug.   15    5    5    5     (22) 26-26 20   
   8.  Etoile II              15    5    2   8     (10)  34-45  17   
   9.  Corcelles III        15    3    3   9     (13) 29-45  12   
 10.  Peseux II           15    3    1  11     (19)  28-51  10   
  11.  Lignières II         15    3   0  12     (47)  14-59   9   
 12.  Le Landeron II   15    3   0  12     (54) 18-60   9 

EN VRAC

Derrière-la-Ville: 400 spectateurs. Arbitres: Huguet et Loretan. 
Cheseaux: Whyte (14), Stocker (10), Castelli (4), O. Haemmerli (3), Schmutz (2), Van Rooij (12); M. 
Haemmerli (libero); Zanello (10), Casto (1), Oseghale (0). 
NUC: Halter (10), Reesor (10), Wigger (16), Bugg (10), Troesch (7), Campbell (20); Dalliard (libero); 
Chrtianska (0), Bulliard (0), Petitat (0). 
Notes: Cheseaux joue au complet; le NUC sans Girard (blessée). Van Rooij et Campbell portent 
le maillot de top-scorer. Avertissement à Mandy Wigger à 1-0 dans la quatrième manche. Du-
rée du match: 1h34’ (20’, 28’, 23’, 23’). 
Le NUC mène 1-0 dans la série au meilleur de trois matches. Prochaine rencontre: same-
di 22 avril, à 17h30 à Neuchâtel (Riveraine). Acte III éventuel: dimanche 23 avril, à 17h30 
à Neuchâtel. 

CHESEAUX - NUC 1-3 (17-25 27-25 20-25 15-25)

AUTOMOBILISME L’Allemand Sebastian Vettel a remporté le Grand Prix de Bahreïn devant Hamilton et Bottas.  

Le duel Ferrari-Mercedes se jouera sur des détails 
Réglages, stratégies, pilotage, voire sim-

ple chance... Après trois manches dans la 
saison 2017 de F1, le duel au sommet en-
tre Mercedes et Ferrari, vainqueur avec 
Sebastian Vettel en Australie puis à Ba-
hreïn dimanche (devant Lewis Hamilton 
et Valtteri Bottas), promet de se jouer sur 
des détails. 

C’était notamment l’analyse, dimanche 
soir, de Toto Wolff, le patron autrichien 
des Flèches d’argent. «Cette journée nous a  
rappelé encore une fois que nous sommes 
dans une situation très différente cette an-
née, à la lutte avec Ferrari», notait-il. 
«Nous devons tout faire parfaitement afin 
d’obtenir des résultats (...) Malheureuse-
ment, aujourd’hui, ce sont des pertes margi-
nales qui nous ont coûté la victoire.» 

En l’occurrence, des pépins techniques 
pour Valtteri Bottas, parti en pole position 
pour la première fois de sa carrière en F1, 
le meilleur départ de Vettel, qui lui a per-
mis de passer immédiatement Lewis Ha-
milton, ou encore la pénalité de cinq se-
condes dont a écopé le Britannique. 

En Australie, la rapide dégradation des 
pneus de Hamilton, après qu’il se soit élan-
cé en pole, l’avait contraint à s’arrêter aux 
stands plus tôt que prévu. Coincé ensuite 
dans le trafic, il n’avait pu revenir sur son ri-
val allemand. En Chine, par contre, les con-
ditions météo moins clémentes avaient fait 
les affaires du Britannique, pour signer sa 
première victoire de la saison. 

Pour les Flèches d’argent, triples cham-
pionnes du monde en titre pilotes et 
constructeurs, le temps de la toute-puis-
sance est révolu. Le succès de Ferrari à 
Melbourne n’était «pas un coup pour 
rien», selon les termes de Sergio Mar-
chionne, le président de la marque au 
cheval cabré, dimanche soir. La Scuderia 
a bel et bien su profiter du changement 
de réglementation technique cette saison 
pour produire une monoplace capable de 
rivaliser avec les allemandes. 

Styles différents  
Les deux voitures ne jouent toutefois 

pas sur le même registre, ce qui pimente 
leur duel. Les Mercedes ont pour elles 
leur moteur, «encore le plus performant de 
la grille» selon Hamilton, comme en té-
moigne leur domination en qualifica-
tions (trois pole positions en autant de 
Grands Prix). Les Ferrari, moins gour-
mandes sur le plan des pneumatiques, 
compensent en course, tournant dans les 
mêmes temps que leurs rivales. 

Avec le retour de la F1 en Europe, le 30 
avril en Russie, après deux jours d’essais 
privés à Bahreïn, va aussi commencer le 
petit jeu des améliorations et autres mises à 
niveau. Il pourrait creuser un écart entre 
les deux écuries phares de ce début de sai-
son ou permettre à Red Bull, jusque-là en re-
trait avec une monoplace plus simple que 
ses concurrentes, de se mêler à la lutte.  

Il faudra aussi compter avec le facteur 
chance sur lequel personne n’a de prise: la 
faute d’un adversaire qui provoque un ac-
crochage, la sortie de la voiture de sécuri-
té à un moment plus ou moins favora-
ble... Et le pilotage, bien sûr. 2017 n’a pas 
encore accouché d’un véritable mano a 
mano qui permette de départager ces 
deux hommes forts aux styles différents. 

D’un côté, le flamboyant jet-setteur Le-
wis Hamilton, triple champion du monde 
(2008, 2014, 2015), 54 victoires en Grand 
Prix à son compteur. De l’autre, le discret 
père de famille Sebastian Vettel, quadru-
ple champion du monde (2010-2013), 44 
succès à son actif.  

Sebastian Vettel (Ferrari) a remporté 
dimanche à Bahreïn son deuxième Grand 
Prix de la saison. KEYSTONE

ATHLÉTISME 
Doublés kényan 
et suisse à Boston 
Geoffrey Kirui chez les hommes 
et Edna Kiplagat chez les dames 
ont remporté le 121e marathon 
de Boston, apportant un doublé 
au Kenya. Les Suisses ont, eux, 
réussi un doublé dans l’épreuve 
en fauteuil roulant avec les 
victoires de Marcel Hug (pour  
la troisième fois d’affilée)  
et Manuela Schär. Geoffrey Kirui, 
24 ans, s’est imposé en 2h09’37, 
devançant de 21 secondes 
l’Américain Galen Rupp, qui n’a 
pas pu résister à son accélération 
à un peu plus de six kilomètres 
de l’arrivée. Le Japonais Suguru 
Osako, arrivé avec 51 secondes 
de retard, a complété le podium. 
Chez les dames, la double 
championne du monde (2011, 
2013) Edna Kiplagat, 37 ans,  
a remporté son premier 
marathon de Boston en 2h21’52. 
Elle a largement devancé la 
Bhareïnie d’origine kényane Rose 
Chelimo, 2e à 59 secondes, et 
l’Américaine Jordan Hasay,  
3e à 1’08.   

HOCKEY SUR GLACE 
La Suisse battue, 
mais en quarts 
La Suisse s’est logiquement 
inclinée pour son troisième 
match du Mondial M18 en 
Slovaquie. Les Helvètes ont été 
battus 7-3 par le Canada, mais ils 
sont tout de même qualifiés pour 
les quarts de finale. Une victoire 
pour deux défaites, le bilan est 
logique pour les garçons de 
Thierry Paterlini. Vainqueurs de la 
Lettonie 4-0, les jeunes Suisses 
ont ensuite courbé l’échine 
devant la Finlande (5-0) et le 
Canada. Aujourd’hui, les Suisses 
joueront pour la troisième place 
du groupe A face aux Slovaques. 
En cas de victoire, ils seront 
opposés au deuxième du groupe 
B. Cela pourrait être soit les Etats-
Unis, soit la Suède.  


