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La première édition du «Final Four», qui s’est déroulée à la Riveraine et à la Maladière, a attiré plus de 6800 spectateurs et rassemblé plus de 380 joueuses et joueurs du pays. LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Les finales juniors M15 à M23, ce week-end à Neuchâtel, ont tenu toutes leurs promesses. 

Franc succès pour le premier «Final Four»  
GARY MOLLARD 

Pari réussi! Habituellement or-
ganisées à différents endroits, 
les finales des championnats 
suisses juniors garçons et filles  
des catégories M15, M17, M19 
et M23 se déroulaient pour la 
première fois en un seul et 
même lieu, à Neuchâtel (notre 
édition du 26 avril). Et le moins 
que l’on puisse écrire est que 
l’engouement suscité et le specta-
cle proposé furent bien au ren-
dez-vous, couronnant de succès 
le travail de concert du NUC et 
de Swiss Volley.  

Cette nouvelle manière d’abor-
der le dernier carré des compéti-
tions juniors porte la griffe de 
plusieurs acteurs: le directeur de 
Swiss Volley, Werner Augsbur-
ger, la directrice du départe-
ment volleyball (à différencier 
de celui du beachvolleyball), 
Anne-Sylvie Monnet, et le prési-
dent de la Swiss Volley Région 
Neuchâtel, Philippe Enkerli, 
également membre de la com-
mission de la relève et président 
du comité d’organisation.  

«Nous souhaitions changer de 
format pour le Final Four, et le 
NUC s’est très rapidement mani-
festé pour l’organiser. Nous 
n’avons pas hésité longtemps de-
vant les infrastructures existan-
tes, la position géographique de 
la ville qui n’est pas si loin que ça 
de la Suisse alémanique et la mo-
tivation du club», expliquait 
Werner Augsburger. «L’objectif 
est qu’à terme, la ville de Neuchâ-
tel devienne un symbole d’acces-
sion aux finales nationales.» 

Plus forts que les critiques 
Toutefois, ce projet n’a pas for-

cément séduit de prime abord. 
«Certaines équipes n’ont pas hésité 
à critiquer nos choix quant à l’or-
ganisation des matches, comme 
par exemple le fait de devoir déjà 
venir le matin alors qu’elles ne 
joueraient que l’après-midi», se 

remémorait Werner Augsbur-
ger. «On ne vient pas à des finales 
pour disputer un match puis ren-
trer chez soi! Un tournoi de ce type 
doit permettre aux jeunes joueurs 
d’aller voir évoluer les catégories 
d’âges supérieures, aux entraî-
neurs d’échanger, de s’inspirer les 
uns des autres, etc.» De son côté, 
Anne-Sylvie Monnet louait sur-
tout l’opportunité «de rassembler 
les meilleures équipes sur un 
même tournoi pour pousser les vol-
leyeurs en devenir à s’investir dans 
le sport d’élite.» 

Une politique qui séduit 
La politique du NUC, grand ar-

tisan de cette belle première, 
force l’admiration des deux diri-
geants de Swiss Volley. «Il y a 
quelques années, le NUC n’avait 
presque plus de mouvement ju-
niors mais il réalise actuellement 
un superbe travail de relève no-
tamment chez les féminines», re-
latait la directrice de la section 
volleyball, après le sacre des 
M17 du club (lire encadré). «La 
première équipe se bat souvent 
pour le titre en LNA, et fait figure de 
locomotive chez les jeunes du 
club», complétait Werner Augs-
burger. «La présidence du NUC 
est très active. Elle n’hésite pas à se 
positionner lors des conférences de 
la Ligue, même si nous ne sommes 
pas toujours d’accord avec elle (ri-
res). Le NUC représente véritable-
ment un exemple intéressant du 
volleyball suisse.» 

Si chacun s’accorde donc sur le 
bon fonctionnement de l’événe-
ment, nul ne souhaite se reposer 
sur ses lauriers. «Nous ferons pro-
chainement un point avec le NUC 
pour voir notre potentiel d’améliora-
tion. Le club s’est engagé sur trois 
ans, ce qui nous permettra d’avoir 
une certaine continuité et d’arriver 
à un projet très abouti par la suite», 
confessait Anne-Sylvie Monnet. 
Et de conclure: «Vu comme c’est 
parti, il sera difficile de trouver 
meilleur organisateur!» 

Les filles M17 du NUC ont fêté leur titre devant un public venu nombreux les encourager. LUCAS VUITEL

Des dures à cuire. Certes le terme n’est pas très glamour 
mais il convient si bien aux volleyeuses de la catégorie 
M17 du NUC, engagées dans ce «Final Four» des cham-
pionnats suisses juniors. Effectivement, après avoir 
écarté Aesch, samedi, en demi-finale (25-14, 24-26, 22-
25, 25-18, 15-5), les Neuchâteloises sortirent vainqueurs 
de la finale les opposant à Köniz, dimanche à la Rive-
raine (25-22, 6-25, 28-26, 13-25, 15-11).  
Mais que ce fut difficile! Si leurs deux sets remportés   – 
avant le cinquième set décisif – le furent de justesse, les 
filles du NUC abandonnèrent largement les deux autres 
aux Bernoises. «C’était un match compliqué face à une 
équipe très athlétique. J’ai rapidement compris pendant 
le second set que nous ne le remporterions pas, et donc 

préféré préparer les suivants», retenait le coach neuchâ-
telois, Fernando Oliveira. «Les filles méritent pleinement 
ce titre après avoir tant travaillé ces quatre dernières an-
nées. Cette génération 2001-2002 est selon moi la 
meilleure de Suisse, je ne les attendais pas à ce niveau.»  
Un sacre d’autant plus savoureux qu’elles avaient buté 
sur la dernière marche l’an dernier à pareille époque. «Je 
n’arrive pas à me rendre compte que nous sommes 
championnes! Nous prenons notre revanche sur la fi-
nale de 2016 (réd: contre Lugano), et c’est d’autant plus 
beau que nous avions une pression supplémentaire en 
jouant à domicile», confiait émue aux larmes la capi-
taine du NUC, Emilie Steiner. Elle qui entend bien «con-
tinuer avec cette équipe et percer dans mon club».  

LES M17 FÉMININES DU NUC SONT CHAMPIONNES DE SUISSE

TENNIS  

Conny Perrin dans le 
tableau final à Rabat 
Conny Perrin (WTA 199) s’est 
qualifiée pour le tableau principal 
du tournoi WTA de Rabat au 
Maroc. La Chaux-de-Fonnière a 
battu, hier, la Serbe Ivana Jorovic 
(176) au troisième tour des 
qualifications. Elle affrontera la 
Russe Anastasia Pavlyuchenkova 
en 32es de finale.  RÉD 

Federer a l’intention 
d’aller à «Roland» 
Roger Federer a déclaré 
dimanche que «son intention 
était de jouer Roland-Garros», 
alors qu’il avait jusqu’à présent 
laissé planer le doute sur sa 
participation au deuxième Grand 
Chelem de la saison. «Je suis 
inscrit et mon intention est de 
jouer Roland-Garros», a déclaré le 
Bâlois dans un entretien à Tennis 
Channel. Federer, qui ne dispute 
aucun tournoi de préparation sur 
terre battue, a précisé qu’il n’irait 
pas à Paris pour faire de la 
figuration.   

HOCKEY SUR GLACE  

Abplanalp quitte  
les Aigles pour Guin 
Sandro Abplanalp quitte 
Université Neuchâtel pour 
retourner à Guin, annonce le club 
singinois sur son site internet. 
Avec les Aigles, l’attaquant de 34 
ans a inscrit 24 points en 30 
rencontres lors de l’exercice 2016-
2017. Les deux formations se sont 
qualifiées, cette saison, pour la 
nouvelle Swiss Regio League. 

 RÉD  

Le Viégeois Brunold 
arrête sa carrière 
Alain Brunold (32 ans), qui a 
longtemps été capitaine de Viège, 
a décidé de mettre un terme à sa 
carrière. Il a été deux fois 
champion de LNB avec le club 
valaisan, en 2011 et 2014. Le 
Zurichois avait aussi disputé 77 
matches de LNA au total, avec FR 
Gottéron et Ambri-Piotta.    

HIPPISME  

Steve Guerdat 
s’impose en Belgique 
Steve Guerdat a remporté le 
Grand Prix du CSIO 5-étoiles de 
Lummen, en Belgique. Le 
champion olympique 2012 s’est 
imposé au barrage face à quatre 
concurrents, sur sa jument 
Hannah, en effectuant un sans-
faute. Le Jurassien a remporté 
50 000 euros pour ce succès, 
rehaussé par le relatif manque 
d’expérience de son cheval. Il a 
devancé le Suédois Peder 
Fredricson (sur Christian), à 9 
dixièmes et l’Italien Emilio 
Bicocchi (sur Ares), 3e.    

FOOTBALL  

Les droits de l’homme 
pris en compte 
L’UEFA tiendra compte d’un critère 
relatif à la «protection des droits 
de l’homme» dans son choix 
entre l’Allemagne et la Turquie 
pour l’organisation de l’Euro 2024. 
Ces deux pays sont les seuls à 
être candidats. L’UEFA a transmis 
la semaine dernière à 
l’Allemagne et à la Turquie la liste 
des critères qui seront pris en 
compte dans le choix du pays 
organisateur en septembre 2018. 

   

FOOTBALL Les protégés de Christophe Caschili sont allés s’imposer 2-0, samedi, sur la pelouse de Zurich M21.     

Le FCC possède un pied et demi en Promotion League 
Sauf cataclysme, le FCC évoluera en 

Promotion League la saison prochaine. A 
quatre journées du terme du champion-
nat et après leur succès 2-0 samedi face à 
Zurich M21, les Chaux-de-Fonniers pos-
sèdent 11 points d’avance sur le premier 
relégable, Old Boys.  

Décrocher une victoire contre la ré-
serve du «Z» constitue une sacrée perfor-
mance en soi pour la phalange «jaune et 
bleu», orpheline de Prétot et de Lo Vacco 
en plus des blessés habituels. Les jeunes 

Zurichois n’avaient plus perdu à domicile 
depuis le 17 septembre dernier. Dans une 
rencontre animée où les deux formations 
se sont longtemps rendu coup sur coup, 
les pensionnaires de la Charrière ont 
poussé leurs adversaires à la faute.  

Auteur de deux buts contre sans camp, 
Dalvand a connu une après-midi enso-
leillée difficile. A la 21e, le Zurichois 
trompait son gardien à la suite d’un beau 
mouvement initié par de Melo et Para-
par. A la 42e, à la lutte avec Grossenba-

cher sur un corner, Dalvand crucifiait 
son portier une deuxième fois.  

En deuxième période, le FCC a géré ce 
résultat sans être véritablement inquiété 
par les locaux. Ce sont d’ailleurs les 
Chaux-de-Fonniers qui se sont procuré 
les occasions les plus nettes. «Tout n’a pas 
été parfait aujourd’hui, mais quand je vois 
les attitudes de mes joueurs, le respect des 
consignes et la dépense d’énergie fournie, je 
ne peux que féliciter mes joueurs», lâchait 
Christophe Caschili.  JGO - RÉD

Heerenschürli: 200 spectateurs.  Arbitre: Wolfensberger. 
Buts: 21e Dalvand (autogoal) 0-1. 42e Dalvand (autogoal) 0-2. 
Zurich M21: Baumann, Muheim, Sadrijaj, Dalvand, Sa-
diku, Domgjoni, Aliu, Sulejmani, Ribeiro (66e Antoniazzi), 
Rexhepi, Zoller (79e Kouamé).  
La Chaux-de-Fonds: Martinovic; Prekazi, Demolli, Fros-
sard, Erard; Tournoux (85e Doutaz), Dzeljadini, Grossenba-
cher, Parapar (61e Adjei); Wüthrich (72e Halimi), De Melo. 
Notes: Après-midi ensoleillée. Avertissements: 30e Dzel-
jadini, 35e Wüthrich, 35e Sadiku, 51e Zoller, 57e Davland, 87e  
Martinovic.

ZURICH M21 - LA CHAUX-DE-FONDS  
0-2 (0-2)


