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BASKETBALL les hommes de Manu Schmitt s’imposent à Massagno et se qualifient pour la SBL Cup. 

Union reçoit son premier cadeau de Noël
CADEMPINO  
STEFANO LURATI 

Rebaptisée SBL Cup, l’an-
cienne Coupe de la ligue aiman-
tait toute l’attention lors de la 
dernière journée du 1er tour de 
ligue A. Pour figurer parmi les 
six premiers du classement, 
condition sine qua non à une 
qualification pour la SBL Cup, 
Union Neuchâtel devait satis-
faire à deux critères: s’imposer 
sur le terrain de SAM Massagno 
et le faire par au moins 22 points 
d’écart ce qui aurait permis de 
devancer Lugano à la différence 
de paniers. Si seule la première 
de ces conditions était remplie, 
les Unionistes devaient compter 
sur un faux pas de Swiss Central 
à Boncourt, les Lucernois se 
trouvant alors rejetés au 7e rang. 

Dans ces conditions, pas facile 
pour un entraîneur de mettre au 
point une tactique valable sur 40 
minutes: «Massagno disposant de 
grosses qualités offensives, il fallait 
donc commencer par faire un bon 
match défensif», explique Manu 
Schmitt. «On a rapidement pris 9 
points d’avance et on s’est laissé gri-
ser en se trompant d’objectif.» 

Oubli défensif 
Oui, car vouloir courir après un 

succès-fleuve après seulement 
sept minutes de jeu (16-25) et ne 
pas se donner les moyens défen-
sifs d’y parvenir était forcément 
voué à l’échec. Emmené par un 
Quinton Day en feu (19 points 
en 1re mi-temps pour l’ex-Unio-
niste), Massagno allait faire pas-
ser le score de 37-46 (14e) à 58-52 
(20e). Un partiel de 21-6 qui 
n’augurait rien de bon pour les 
visiteurs. 

«Dans le vestiaire, l’ambiance 
n’était pas géniale à la pause», 
avoue Brian Savoy. Et Manu 
Schmitt d’enchaîner: «Je vous 
laisse imaginer ce que j’ai dit aux 
joueurs… Il fallait se remettre en si-
tuation de gagner ce match et en-
suite, éventuellement, penser à la 
SBL Cup. Il fallait donc oublier l’at-

taque et se concentrer sur les basi-
ques défensifs. On s’est remis à l’en-
droit dans le 3e quart et la confiance 
est revenue». Plus actifs dans les 
duels, les Neuchâtelois infli-
geaient à leur tour un partiel re-
tentissant de 15-0 à la SAM: de 
62-54, le score bondissait à 62-71. 
Remporté 29-13 grâce notam-
ment à un 100% à trois points 
(trois tirs de Brian Savoy et un de 
Zoran Krstanovic), le 3e quart re-
plaçait la SBL Cup au centre de 
l’attention des Unionistes. A neuf 
minutes de la fin, 14 points (71-
85) séparaient les deux forma-
tions. Il en manquait encore huit. 

Mercredi à Genève 
C’est le moment que choisissait 

l’équipe de Renato Pasquali pour 
se rebiffer. A la 36e (88-91), tout 
était à refaire. Mais la formation 
tessinoise négociait fort mal les 

trois dernières minutes et était 
punie. Union s’imposait 107-94. 
Une victoire de 13 points qui au-
rait été insuffisante sans la dé-
faite de Swiss Central à Bon-
court. Voilà pour le premier 
cadeau de Noël. Le deuxième, 
Union pourrait le déballer mer-
credi soir en cas de victoire à Ge-

nève face aux Lions. Un succès 
qui vaudrait une qualification 
pour la finale à quatre de la SBL 
Cup programmée début février à 
Montreux: «On a un immense ca-
deau de Noël à aller chercher, mais 
il ne faut pas croire que le Père Noël 
va nous le donner comme ça», 
avertit Manu Schmitt. 

Grâce à leur succès à Massagno, Raimundas Danys et Union ont obtenu le droit de retrouver Genève (Nelson Moke en arrière-plan). ARCHIVES LUCAS VUITEL

Palamondo (Cadempino): 300 spectateurs. 
Arbitres: Michaelides, Stojcev et Bovard. 
SAM Massagno: Day (21), Atwood (10), Bra-
celli (2), Magnani (13), Appavou (1), Bergstedt 
(23), Niles (24). 
Union Neuchâtel: Krstanovic (31), Mafuta (8), 
Savoy (22), Brown (10), Colon (4), Danys (11), 
Schittenhelm (0), James (21). 
Notes: Massagno sans Andjelkovic et Ishiodu 
(blessés), Union au complet. Day et Krstano-
vic portent le maillot de top-scorer. Faute an-
tisportive à Danys (12’35), faute technique à 
Atwood (25’39). Bergstedt et Savoy désignés 
meilleur joueur de chaque équipe. 
En chiffres: Massagno réussit 33 tirs sur 66 
(50%) dont 21 sur 37 à deux points (57%), 12 sur 
29 à trois points (41%) et 16 lancers francs sur 
22 (73%), 25 rebonds (8 offensifs et 17 défen-
sifs), 15 passes décisives, 10 balles perdues. 
Union Neuchâtel réussit 38 tirs sur 67 (67%) 
dont 28 sur 40 à deux points (70%), 10 sur 17 
à trois points (59%) et 21 lancers francs sur 27 
(78%), 32 rebonds (5 offensifs et 27 défensifs), 
20 passes décisives, 12 balles perdues. 
Au tableau: 5e: 13-17; 10e: 24-32; 15e: 43-48; 
20e: 58-52; 25e: 62-64; 30e: 71-81; 35e: 86-91.

MASSAGNO - UNION 94-107 
(24-32 34-20 13-29 23-26) 

VOLLEYBALL Imperméables à la fatigue, les Neuchâteloises dominent Kanti et sont troisièmes en LNA. 

A Schaffhouse, le NUC confirme son état de grâce  
Est-ce l’approche de Noël? Peut-être. 

En tout cas,  le NUC semble marcher sur 
l’eau. Rien ne paraît pouvoir arrêter une 
équipe en état de grâce.  

Ainsi, trois jours après leur démonstra-
tion européenne en Belgique, les Neuchâ-
teloises s’en sont allé gagner sur le même 
score (3-0) en LNA du côté de Schaff-
house. Non sans avoir été menées 20-11 
au troisième set, après deux premières 
manches dominées de bout en bout. 

La parole à Carole Trœsch, désignée 
meilleure joueuse de son équipe et auteur 
d’une hallucinante série de services à ce 
moment du match pour redonner l’avan-
tage au NUC (22-20), qui a fini par l’em-
porter 25-21. «J’étais sereine. Nous étions 
un peu énervées au début de la troisième 
manche mais je savais que nous avions les 
moyens de remonter, surtout que nous nous 
trouvions dans une bonne rotation, au con-
traire de Schaffhouse. Alors, au début, je me 
suis appliquée à ne pas commettre de faute, 
puis, au fur et à mesure que nous revenions au 
score, j’ai pris davantage de risques et ça a 
marché! C’est sûr qu’un tel renversement de 
situation n’est pas commun. Il illustre la con-
fiance qui nous habite actuellement.» 

Même la fatigue ne semble pas avoir 
prise sur les pensionnaires de la Rive-
raine. «On la ressent... mais seulement 
après les matches!», rigole la centrale. Son 
coach, Silvan Zindel, apprécie: «Je suis 
très content. Je redoutais cette rencontre car 
on enchaînait les longs déplacements mais 
l’équipe a été impeccable. Elle continue à 
mûrir, grandir. Les filles ont bien mérité leur 
dimanche de congé.» 

Dans l’autre camp, l’humeur est tout au-
tre. Le licenciement de la coach Mélanie 
Pauli n’a pas permis de redresser la barre 
comme par enchantement. «Ici, je dois ap-
prendre un autre type de volleyball: celui où 
les défaites s’accumulent», lâche, avec toute 
la candeur de ses 18 ans, la Jurassienne 
Elise Boillat. «Du point de vue des études 
(réd: elle a intégré l’université de Saint-
Gall) je ne regrette pas mon choix, mais si on 
parle volley, je n’avais jamais autant perdu 
avec VFM! Le NUC est très fort, c’est vrai, 
mais nous n’arrivons pas à jouer  en équipe, à 
être toutes performantes en même temps. En 
plus, nous manquons de confiance, ce qui ex-
plique notre gâchis au troisième set. Mais je  
garde espoir.  Notre objectif est d’atteindre les 
play-off et c’est encore possible.» Kanti est 

neuvième: puisque les huit premiers ac-
cèdent à la phase à élimination directe, 
rien n’est en effet perdu. 

Le NUC, lui, est bien loin de ces consi-
dérations. Il a repris à VFM la troisième 
place du classement et entend la conser-
ver, histoire de ne pas avoir à croiser la 
route de l’invincible Volero avant la fi-
nale. Evidemment, le coach ne regarde 
pas aussi loin: «La seule chose à laquelle 
nous devons penser est de récupérer pour 
être en mesure de bien finir l’année.» En dé-
codé, battre Köniz demain à la Riveraine 
(20h).  SCHAFFHOUSE - EMANUELE SARACENO

Une incroyable série de services de Carole 
Troesch a permis au NUC de renverser le 
cours du troisième set. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL 

Colombier accède 
au tour final

Colombier termine l’année sur 
une victoire des plus importan-
tes. En battant 3-1 le LUC II, les 
Neuchâtelois conservent la  
deuxième place au classement 
et s’assurent par la même occa-
sion une place dans le tour de 
promotion.  

Les Colombinois ont tout de 
même dû travailler sérieuse-
ment face à la jeune et très tech-
nique seconde garniture du 
LUC. Ils ont été justement ré-
compensés. A l’heure de la 
courte pause hivernale, les Neu-
châtelois profiteront de repren-
dre le travail physique avant de 
préparer leurs prochains mat-
ches des 7 et 8 janvier. Ils se dé-
placeront d’abord à Oberdiess-
bach pour affronter les derniers 
du classement, avant de recevoir 
la LNA d’Einsiedeln en 8es de fi-
nale de Coupe Suisse. 

Le NUC II diminué 
Chez les filles, Val-de-Travers 

s’est incliné 1-3 à domicile con-
tre Genève et ce malgré un 
deuxième set intéressant. «Sur 
les trois sets perdus, nous avons 
manqué réellement d’engagement 
et nous avons été dominés dans le 
duel service-réception. Je suis déçu 
car dans la deuxième manche, les 
filles ont montré qu’elles sont capa-
bles de faire des choses intéressan-
tes» déclare le coach Gilles Au-
zou. Avec quatre petites unités, 
les Vallonnières ferment tou-
jours la marche au classement. 

Ce n’est pas la joie non plus du 
côté du NUC II, qui a subi une 
troisième défaite consécutive (1-
3 face à Therwil), malgré une 
des meilleures prestations de la 
saison. Et ce malgré le fait que le 
contingent était réduit à huit 
unités pour cause de blessures 
ou de convocations avec la LNA. 
En outre, le NUC II alignait 
deux juniors dans son six de 
base: Petitat et Merminod. Il 
n’empêche, après deux mauvais 
matches, les protégées d’Alexan-
dre Pruñonosa ont retrouvé  
leurs services et ont proposé un 
excellent travail de défense. Le 
NUC II est quatrième au classe-
ment.  TZA-AAU-MAC

BBC Arena: 250 spectateurs. 
Arbitres: Schürmann et Kälin. 
Kanti Schaffhouse: Ramos Fabrino (1), Quade (7), Holas-
kova (7), Boillat (3), Cukseeva (14), Schaber (2); Rojas Bac-
chi (libero); Guyer (0), Cao (0). 
NUC: Halter (6), Reesor (12), Wigger (14), Bugg (5), Troesch 
(7), Campbell (14); Dalliard (libero); Chrtianska (0), Suriano 
(0), Bulliard (0). 
Notes: Kanti Schaffhouse sans Schreiber ni Rigon (bles-
sées), le NUC sans Girard (blessée). Holaskova et 
Campbell portent le maillot de top-scorer. Natalia Cuksee-
va et Carole Troesch désignées meilleure joueuse de cha-
que équipe. Durée du match: 1h08 (21’ 20’ 27’).

KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 0-3  
(15-25 13-25 21-25)

Centre sportif, Couvet: 150 spectateurs 
Arbitres: Zellweger et Milos 
Val-de-Travers: Deuel, Henzelin, Budinska, 
Chappuis, Orologopoulou, Perret, Denis, Pe-
trachenko, Hausermann, Mehmeti, Auzou, 
Murray Méthot 
Genève: De Witt, Berger, Perroud, Berger, 
Guscetti, Thiry, Fabien, Hervé, Meche, Gillon 
et Remy. 
Notes: Val-de-Travers sans Duspivova (bles-
sée). Durée du match: 1h30 (22’ 25’ 25’ 18’).

VAL-DE-TRAVERS - GENÈVE 1-3  
(16-25 25-22 16-25 10-25)

Mûriers: 80 spectateurs. 
Arbitres: Bentivegna, Perdrizat. 
Colombier: Gutknecht, Zannin, Rémy, 
Bruschweiler, Boss, Jeanneret, Eichelberger 
(libero) ; Egger, Patrouilleau, Kunz.  
LUC II: Carrel, Ineichen, Rueff, Pellet, Schal-
cher, Pittet, Proennecke (libero) ; Vautier, 
Sueur, Montavon, Abramov. 
Notes: Colombier sans Rossignol, Müller et 
Naimi (absents) ni Folle Weber (blessé). Durée 
du match: 1h15.

COLOMBIER - LUC II 3-1  
(25-19 25-16 26-28 25-18)

Arbitres: Siegrist et Signer. 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wenger, Port-
mann, Rossier, Senn, Petitat, Schreyer. 
Therwil: Nussbaumer, Hug, Walthöfer, Vaci-
latto, Kühner, Lüdin, Mathies, Bannwar, 
Künzler, Gysin, Geiger et Salgado. 
Notes: Durée du match: 1h28 (23,21,21,23)

NUC II - THERWIL 1-3  
(25-21 21-25 18-25 22-25)

L’ÉQUIPE DU DEUXIÈME TOUR? 

Avec trois succès lors des quatre derniers matches, dont un contre les Lions 
de Genève, Union termine en boulet de canon un 1er tour démarré dans la 
douleur. Remodelé en cours de route, l’effectif «étrangers» donne enfin des 
résultats. Quant au collectif, il a acquis du liant. De quoi faire d’Union 
l’équipe du 2e tour? «Oui, j’en suis convaincu», affirme Brian Savoy. «On 
s’est relancé en gagnant contre Genève et on commence à enchaîner les vic-
toires. On a l’équipe qu’il faut et la confiance qu’il faut». Un avis corroboré par 
Manu Schmitt: «Je n’oublie pas qu’il y a un mois, on était bon à jeter à la pou-
belle. Or, je crois en ces gars. On a eu notre lot de déboires, mais on est en 
train de rattraper notre retard». L’objectif minimal annoncé en début de sai-
son est redevenu d’actualité: une place en demi-finale des play-off.


