
LUNDI 20 FÉVRIER 2017

24  SPORTS

EMANUELE SARACENO 

Le NUC a retrouvé le chemin 
de la victoire en championnat, 
une semaine après sa défaite à 
Cheseaux. Avec une maîtrise 
certaine – malgré un début de 
match hésitant – les Neuchâte-
loises sont venues à bout de Lu-
cerne (3-1). 

Trois points qui permettent de 
consolider la quatrième place au 
classement (Guin, cinquième, 
en a perdu un face à Kanti 
Schaffhouse), à deux longueurs 
du troisième, VFM, victorieux 
3-0 de Cheseaux et qui compte 
un match en moins.  

«C’est bien, mais ce n’était pas le 
plus important aujourd’hui», af-
firme le coach neuchâtelois Sil-
van Zindel. «C’est en prenant des 
risques en attaque que nous avons 
réellement fait la différence. Je vou-
lais que l’équipe se rassure et 
prouve que quand elle joue son jeu 
elle est supérieure à l’adversaire.» 

Trois sur trois  
pour la cadette 
Cela a été indiscutablement le 

cas – encore heureux face à la 
lanterne rouge! – mais unique-
ment à partir du deuxième set. 
Car, lors de la première man-
che, les essais de Silvan Zindel 
n’ont pas porté leurs fruits. Le 
Saint-Gallois avait, en effet, 
choisi de changer son six de 
base, laissant Mandy Wigger et 
Martina Halter sur le banc au 
profit de Monika Chrtianska et 
Ségolène Girard. 

«Nous avons manqué de points 
de repère, ce qui est parfaitement 
normal avec un nouvel aligne-
ment», explique la top-scorer 
Elizabeth Cambpell. «Nous 
étions aussi un peu stressées sur le 
terrain. Je ne sais pas pourquoi, il 
n’y avait aucune raison», com-
plète Carole Troesch qui aura 
donc battu, pour la troisième 
fois cette saison, sa sœur aînée 
Sarah, passeuse de l’équipe de 
Suisse centrale. 

Il n’empêche: puisque le ni-
veau de jeu est remonté en flè-

che avec le retour des titulaires 
habituelles dès le deuxième 
set, une question vient naturel-
lement à l’esprit: le NUC dis-
pose-t-il d’assez de profondeur 
dans son contingent? Silvan 
Zindel en est convaincu. «Je 
dois faire des essais. Si on joue 
toujours de la même manière, on 
devient prévisibles. Je suis cer-
tain qu’en d’autres occasions 
quelques ajustements dans la 
composition produiront des effets 
positifs.»  

Prêtes pour l’Histoire 
Le coach a bénéficié d’une 

première vérification de son 
hypothèse durant le quatrième 
set, avec les retours de Girard 
et Chrtianska ainsi que l’entrée 
de la deuxième passeuse, Ma-
non Bulliard. Certes, la marge 
du NUC sur son adversaire 
s’est quelque peu amenuisée, 
sans pour autant que l’issue de 

la rencontre se teinte d’une 
vive incertitude.  

Et puis, s’il est vrai, comme le 
reconnaît Carole Troesch, que 
les Neuchâteloises n’ont pas 
fourni leur meilleure prestation, 
les circonstances atténuantes ne 
manquent pas. «Nous avons pra-
tiquement toutes été malades pen-
dant la semaine», rappelle Eliza-
beth Campbell. «Le staff a fourni 
un travail fantastique pour nous 
permettre d’être sur pied et com-
pétitives aujourd’hui. Il est cepen-
dant normal que nous ne soyons 
pas au mieux.» 

Largement suffisant pour em-
pocher les trois points contre 
Lucerne et pouvoir préparer 
l’esprit libre une rencontre qui 
s’annonce autrement plus com-
pliquée.  

Jeudi soir, à 20 heures,  le NUC 
recevra les Allemandes de Palm-
berg Schwerin, leaders de Bun-
desliga, à l’occasion du 
deuxième quart de finale euro-
péen de son histoire. «Un match 
formidable que nous nous réjouis-
sons de disputer. Nous serons prê-
tes à relever le défi.» Carole 
Troesch a tout dit. 

Lorsque le NUC (ici Elizabeth Campbell) a lâché ses attaques, le mur lucernois (ici composé de Korina 
Perkovac, à gauche et de Kristyna Boulova) s’est lézardé. CHRISTIAN GALLEY

VOLLEYBALL Avant le quart de finale européen, les Neuchâteloises ont pris trois points en LNA. 

Le NUC expérimente, puis fait 
le travail face à Lucerne

Riveraine: 400 spectateurs. 
Arbitres: Droguett et Reyes. 
NUC: Reesor (18), Chrtianska (5), Bugg (15), Carole Troesch (5), Campbell (13), Girard (0); Dalliard 
(libero), Halter (9), Wigger (11), Bulliard (0). 
Lucerne: Boulova (9), Perkovac (10), Milton (9), Sarah Troesch (5), Neumannova (9), Smiljkovic 
(5); Blazevic (libero); Wassner (0), Bachmann (0), Portmann (0). 
Notes: Le NUC sans Suriano (convalescente). Campbell et Milton portent le maillot de top-sco-
rer. Mandy Wigger et Korina Perkovac sont désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Du-
rée du match: 1h35’ (29’, 21’, 21’, 24’).

NUC - LUCERNE 3-1 (22-25 25-15 25-17 25-22)

LNB Colombier et Val-de-Travers s’imposent au tie-break, le NUC II sans problème. 

Carton plein pour les Neuchâtelois
Face à Züri Unterland, à qui il 

pouvait ravir la deuxième place 
du tour de promotion en cas de 
succès en trois ou quatre man-
ches, Colombier a dû se contenter 
d’une victoire au tie-break. Ra-
geant, car les Neuchâtelois ont 
remporté les deux premiers sets 
– lors desquels ils furent menés 
jusqu’à mi-parcours – avant de 
concéder les deux suivants. Plus 
frustrant encore, les pensionnai-
res des Mûriers menaient dans 
les deux sets qu’ils laissaient 
échapper, manquant de conclure 
dans la quatrième manche, où ils 
s’offrirent quatre balles de match. 
Les Colombinois se reprenaient 
lors d’un tie-break qu’ils rempor-
taient finalement 15-10. 

Chez les dames, le NUC II n’a 
pas fait traîner les choses pour 

s’imposer dans la salle de Toggen-
burg et confirmer sa deuxième 
place du tour de promotion. Les 
Neuchâteloises ont ainsi prouvé 
leur constance et su tirer profit de 
la blessure de la passeuse saint-
galloise alors que le score était de 
17-18 dans la première manche. 
Sans remplaçante à ce poste, Tog-
genburg n’avait alors plus les ar-
mes pour rivaliser. 

Dans le tour contre la reléga-
tion, Val-de-Travers a su s’ajuster 
au plafond bas de la salle de 
Ruswil pour inverser la ten-
dance après avoir perdu les deux 
premières manches et s’imposer 
au tie-break. Une manche déci-
sive où le seul point marqué par 
les Lucernoises le fut grâce à un 
service manqué par les Neuchâ-
teloises.  TZA-JMA-AAU-RÉD

Mûriers: 50 spectateurs. Arbitres: Mordasini et Sphani. 
Colombier: Gutknecht, Bruschweiler, Folle Weber, Zannin, Naimi, Jeanneret, Eichelberger (libe-
ro); Egger, Boss, Müller, Rossignol, Patrouilleau. 
Züri Unterland: Perler, Spahr, Schlatter, Navarro, Gahr, Bigger, Back (libero); Sommer, Licka, Cao 
Herrera. 
Notes: durée du match: 2h20’.

COLOMBIER - ZÜRI UNTERLAND 3-2 
(28-26 27-25 21-25 27-29 15-10)

Arbitres: Signer et Bastante. 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Wenger, Portmann, Rossier, Senn, Petitat, Schreyer. 
Toggenburg: Belz, Schneider, Terinieri, Reiser, Riesen, Volpi, Fiechter, Vögrin. 
Notes: durée du match: 1h11’ (22’, 15’, 30).

TOGGENBURG - NUC II 0-3 (19-25 16-25 23-25)

Arbitres: Zellweger et Bernasconi. 

Ruswil: Baumann, Bühler, Bucher, Böbnes, Limacher-Emmenegger, Furrer, Kesten, Nieclerber-
ger, Seghers, Seiler, Bättig. 

Val-de-Travers: Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Murray Methot, Hauser-
mann, Denis, Petrachenko, Duspivova, Auzou, Deuel. 

Notes: durée du match: 1h45’ (20’, 26’, 25’, 24’, 10’).

RUSWIL - VAL-DE-TRAVERS 2-3 (25-20 25-23 21-25 19-25 1-15)

HOCKEY SUR GLACE 

Université manque 
son premier puck de série

Université devra encore pa-
tienter avant de fêter sa qualifi-
cation pour les demi-finales 
des play-off du groupe romand 
de première ligue. En s’incli-
nant face à Sierre (3-5), samedi 
soir au Littoral, les Neuchâte-
lois ont relancé les Valaisans 
dans cette série au meilleur de 
cinq matches (2-1). Le déplace-
ment de Graben, demain 
(20h), s’annonce donc pé-
rilleux. 

Comme lors des deux pre-
miers duels (5-3 et 4-2 en fa-
veur des Aigles), cet acte III a 
de nouveau été serré, disputé 
et indécis. Avec une différence 
de taille, le nom du vainqueur. 
Pour ce match décisif, l’entraî-
neur valaisan Alain Darbellay 
avait décidé de titulariser de-
vant les filets Anthony Pittolaz 
et donc de laisser sur le banc 
l’habituel titulaire Gianluca 
Hauser, lequel payait cher sa 
contre-performance du match 
numéro deux durant lequel il 
fut remplacé après le tiers ini-
tial. 

Ce coup de poker s’est donc 
avéré payant puisque seul 
Abplanalp (5e), Langel (38e) et 
le capitaine Kolly (45e) sont 
parvenus à battre le dernier 
rempart sierrois. Les visiteurs, 
eux, se sont montrés plus réalis-
tes devant le but adverse, à 
l’image d’un Xavier Reber des 
grands soirs (2 buts, 1 assist). 
Baruchet, Meyrat et Posse 
s’ajoutaient au tableau des bu-
teurs, du côté des visiteurs, et 
pouvaient ainsi mettre fin à une 
série de cinq défaites consécuti-
ves toutes compétitions con-
fondues. En effet, les Sierrois 

n’avaient plus connu les délices 
de la victoire depuis le 28 jan-
vier dernier (4-5 à Saastal). 

Coup de mou fatal 
«Comme redouté, nous avons à 

nouveau connu notre habituel 
coup de mou de la mi-match et 
nous l’avons payé cher», regret-
tait l’entraîneur neuchâtelois, 
Fabrice Dessarzin. Son équipe 
a effectivement perdu le 
match entre la 31e et la 35e 
lorsque le score est passé de 1-
0 à 1-3. «Nous n’avions pas un 
état d’esprit de play-off et avons 
perdu à cause du mental. Il nous 
a vraiment manqué de la comba-
tivité et du jus. Nous avions 
pourtant bien commencé la par-
tie, mais au fur et à mesure que le 
match avançait, Sierre est bien 
revenu et nous a posé des problè-
mes.» Qu’est-ce qui a donc 
manqué à Université pour 
remporter cet acte III? «Nous 
n’avons pas été assez percutants 
et avons manqué de poids devant 
la cage adverse. Nous nous som-
mes également trop découverts 
et avons offert à notre adversaire 
trop de situations dangereuses 
en rupture.» 

Malgré cette défaite, Universi-
té reste en bonne position dans 
cette série. «Il nous reste deux 
pucks de qualification», rappe-
lait le coach du Littoral. «Nous 
devons garder la tête haute et 
nous irons chercher notre qualifi-
cation à Graben mardi. En cas de 
nouvelle défaite, nous aurons en-
core une chance jeudi devant no-
tre public.» Rien d’alarmant 
donc, à voir la confiance (légi-
time) affichée par Fabrice Des-
sarzin.  CHRIS GEIGER

Littoral: 417 spectateurs. 
Arbitres: Matthey; Binnebeek et Catillaz. 
Buts: 5e Abplanalp (Langel, Kolly, à 5 contre 4) 1-0. 31e (30’51’’) Reber (Posse, Sammali) 1-1. 32e 
(31’36’’) Baruchet (El Assaoui, à 4 contre 4) 1-2. 35e Reber (Posse, Meyrat, à 4 contre 5) 1-3. 38e 
Langel (Kolly, Franzin, à 5 contre 4) 2-3. 45e Kolly 3-3. 57e (56’38’’) Meyrat (Reber) 3-4. 58e (57’46’’) 
Posse (Mathez) 3-5.  
Pénalités: 7 x 2’ (Kolly, Beutler, Langel (2x), Gnädinger, Franzin (2x)) contre Université Neuchâ-
tel; 7 x 2’ contre Sierre. 
Université Neuchâtel: Favre; Franzin, Kolly; Meyer, Riedi; Joray, Terrapon; Langel, Abplanalp, 
Gay; Laspina, Fleuty, Zandovskis; Rebetez, Gnädinger, Beutler; Wunderlin. 
Sierre: Pittolaz; Guyenet, Marghitola; Meyrat, Dozin; Baruchet, Wüthrich; Fellay, Cordey; Ma-
thez, Posse, Reber; Sammali, Delessert, Bonvin; Bonny, El Assaoui, M. Burgener; D. Burgener, 
Witschard. 
Notes: Université Neuchâtel joue sans Fragnoli ni Rotzetter (blessés). Sierre sans Métrailler 
(blessé), ni A. Burgener (raisons professionnelles), mais avec D. Burgener (en licence B de 
Viège). Le coup d’envoi est donné par Manu Schmitt, entraîneur d’Union Neuchâtel. 44e tir de 
Posse sur le poteau.

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SIERRE 3-5 (1-0 1-3 1-2)

Les Sierrois jubilent au grand dam d’Université. Les hommes de Fabrice 
Dessarzin possèdent toutefois encore deux opportunités pour se hisser 
en demi-finale. CHRISTIAN GALLEY


