
LNB Les Colombinois sont venus à bout de Volero, les Neuchâteloises de Galina et les Vallonnières de Steinhausen. 

Colombier, le NUC II et Val-de-Travers s’imposent
Face à Volero Zurich samedi, 

Colombier a pris sa revanche de 
la plus belle des manières à l’oc-
casion du dernier match à domi-
cile. Et bien que tout n’ait pas été 
parfait, les Colombinois n’ont ja-
mais été sérieusement inquiétés 
et ont fini par s’imposer 3-0. 

En effet, les hommes de Luiz 
Souza sont parvenus à contenir 
les assauts zurichois, se montrant 
nettement supérieurs que leur 
adversaire sur le plan défensif. Et 
alors que le collectif avait été la 
vraie force de Volero au match al-
ler, les Alémaniques se mon-
traient très nerveux et perdaient 
rapidement leur sang-froid. 

Sereins, Joël Bruschweiler et 
consorts jouaient alors sans 
complexe, présentant une re-
marquable efficacité offensive. 

Cette défaite de Volero est 
d’ores et déjà synonyme de pro-
motion en LNA pour le leader 
Berne, qui a pourtant concédé 
sa première défaite de la saison 
face à Unterland (1-3). En ce qui 
concerne la deuxième place 
(qu’occupe actuellement Co-
lombier avec 14 pts), il faudra at-
tendre le dernier match de la 
saison pour connaître le classe-
ment définitif. 

Le NUC II gagne et perd... 
Le NUC II est revenu de son 

interminable déplacement au 
Liechtenstein avec une victoire 
dans ses bagages. Vainqueures 
au tie-break de Galina, les Neu-
châteloises ont toutefois perdu 
une place en route. La faute à 
Therwil qui a remporté 3 points 

ce week-end face à Aadorf, et 
ravi la deuxième place à Laetitia 
Portmann et ses copines. 

A une journée de la fin du 
tour de promotion, rien n’est 
encore décidé au niveau du 
classement. Avec 17 points, le 
NUC II peut encore terminer à 
la première place, occupée par 
Münchenbuchsee (20) ou ré-
trograder à la quatrième (Fri-
bourg, 14 unités).  

Au Liechtenstein, Galina a ef-
fectué deux premiers sets par-
faits, qui n’ont laissé aucune op-
tion à la phalange 
neuchâteloise. Le NUC II a éga-
lement commencé très mal le 
troisième (5-11), mais comme 
toujours, il n’a jamais baissé les 
bras et s’est battu pour tenter de 
revenir dans le match. C’est no-

tamment grâce aux services de 
la capitaine Laetitia Portmann, 
que les Neuchâteloises ont réus-
si leur folle remontée. Durant la 
quatrième manche, les deux for-
mations ont joué à leur meilleur 
niveau, avec un petit avantage 
pour le NUC. C’en était trop 
pour le moral des joueuses de 
Galina, qui ont laissé échapper 
le 5e set et la victoire au NUC. 

Victoire à l’arraché 
Val-de-Travers a battu 3-2 une 

équipe du VBC Steinhausen qui 
n’a rien lâché. Mais les Vallonniè-
res ont à chaque fois su prendre 
les devants pour finalement pren-
dre le dessus au tie-break 11-15. 
«Ces deux points sont très impor-
tants», savourait le coach, Gilles 
Auzou.  TZA - MAC - AAU - RÉD

SKI ALPIN 

Mélanie Meillard termine  
en fanfare à Aspen 

Mélanie Meillard a été la 
meilleure Suissesse des finales 
d’Aspen. Au lendemain d’une 5e 
place en slalom, elle a pris le 8e 
rang, hier, du géant.      PAGE 25
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VOLLEYBALL Battu hier à Guin, le NUC devra s’imposer deux fois le week-end prochain. 

Toujours deux matches à gagner
GUIN 
PATRICK TURUVANI 

Pour passer en demi-finales des 
play-off, il faut gagner deux mat-
ches. D’un strict point de vue 
comptable, rien n’a donc changé 
pour le NUC malgré sa défaite 
au tie-break (3-2) hier à Guin 
lors de l’acte I de sa série contre 
l’équipe singinoise. Les deux pro-
chains duels étant programmés à 
la Riveraine, Tabea Dalliard et 
ses copines ont encore toutes les 
cartes en main pour inverser le 
cours de l’histoire. 

«Cette défaite n’est pas dramati-
que», assure la libero neuchâte-
loise. «Sur l’ensemble du cham-
pionnat, nous en sommes 
désormais à 2-2 dans les confronta-
tions directes. Tout reste possible, 
surtout avec les deux prochains 
matches chez nous. Nous nous 
sommes affrontées deux fois de 
suite, et nous nous connaissons 
par cœur. Il va falloir trouver en-
core un ou deux ajustements pour 
essayer de les surprendre.» 

Eviter les trous 
Une fois encore entre ces deux 

formations très proches l’une de 
l’autre, la rencontre d’hier a été 
extrêmement serrée et indécise. 
«La victoire pouvait tomber des 
deux côtés», résume Kristel Mar-
bach, la passeuse et capitaine fri-
bourgeoise. «Dans nos matches, 
aucune équipe n’est jamais sûre de 
rien. Que l’on soit devant ou der-
rière au score, tout peut tourner à 
tout moment. Cela se joue sur des 

petites choses, avec parfois un peu 
de chance aussi.» Guin et le NUC 
ont la même capacité de s’ou-
blier, de jeter aux orties un avan-
tage parfois durement conquis. 

«Nous avons souvent du mal au 
début de nos matches, c’est notre 
problème», reconnaît Tabea Dal-

liard. «Des petits passages à vide 
en cours de rencontre nous coû-
tent souvent cher aussi, avec deux, 
trois ou quatre points encaissés à 
la suite. Il faut que nous parve-
nions à éviter ces ‘trous’. Nous arri-
vons parfois à remonter, mais cela 
ne marche pas à tous les coups.» 

Hier, les Neuchâteloises ont 
couru après le score dans toutes 
les manches, même dans celles 
qu’elles ont finalement rempor-
tées (6-0, 21-15 et 23-20 dans la 
première, 3-1, 12-9 et 19-16 dans 
la troisième). C’est dire que la dé-
faite aurait pu être plus large... «Il 
y a une certaine déception, mais il 
faut aussi voir et accepter que Guin 
a mieux joué que nous au-

jourd’hui», souffle Silvan Zindel, 
le double mètre en main pour 
bien mesurer ses mots. «Nous 
n’avons pas réussi à livrer une très 
bonne performance, et malgré tout, 
le score final est serré. Cela nous 
laisse beaucoup d’espoir pour le 
week-end prochain. Je ne pense pas 
que Guin puisse jouer beaucoup 
mieux que ça, il avait très peu de 
points faibles. A nous maintenant 
d’élever notre niveau de jeu.» 

Manque d’efficacité 
Pour cela, il faudra donner 

plus, et donner mieux. «Surtout 
en attaque», relance l’entraîneur 
du NUC. «Face à une défense et 
un bloc adverses très bien position-

nés, nos attaquantes ont progressi-
vement perdu leur puissance et 
leur efficacité. En fin de rencontre, 
nous avons manqué de confiance 
et d’agressivité, nous avons subi le 
jeu au lieu d’essayer de le prendre 
à notre compte. Quand c’est aussi 
difficile de marquer les points, le 
moral s’en ressent. L’équipe est 
jeune et manque encore d’expé-
rience dans ces moments-là.» 

Les deux formations ont mar-
qué 55 points en attaque hier, 
mais les Neuchâteloises (141) 
ont tenté leur chance vingt fois 
de plus que les Fribourgeoises 
(121). Une grande partie de leur 
défaite est cachée dans ce sim-
ple chiffre. 

Le NUC (ici Mandy Wigger et Carole Troesch au bloc face à Tamara Ignjic) a trop souvent subi le jeu fribourgeois en fin de rencontre. DAVID MARCHON

Mûriers: 100 spectateurs. Arbitres: Jungen et Reyes. 
Colombier: Gutknecht, Bruschweiler, Folle Weber, J. Müller, Boss, Jeanneret, Eichelberger (libe-
ro); S. Müller, Zannin, Heinzelmann, Patrouilleau, Brunner. 
Volero: Heynen, Hadorn, Strasser, Causi, Visser, Lüthi, Flück (libero); Sturzenegger, Torrisi, 
Müllner. 
Notes: Durée 1h10’ (21’ 24’ 20’).

COLOMBIER - VOLERO 3-0 (25-22 27-25 25-17)

Arbitres: Weber et Stalder. 
Galina: Will, Hemmeise, Kaser V., Kaser R, Paw, Jobleriv, Trommeit, Van der Helm, Van Jenrsen, 
Nikolowka, Meier, Stephanova. 
NUC II: Gossweiler, Sataric, Portmann, Rossier, Senn, Petitat, Schreyer, Suriano, Heriksen, Engel, 
Merminod, Wenger. 
Notes: Durée de match: 2h04’ (30’ 21’ 29’ 27’ 17’).

GALINA - NUC II 2-3 (25-23 25-13 19-25 23-25 12-15)

Arbitres: Humacher et Demmel. 
Steinhausen: Brem, Gwerder, Gantner, Hasier, Betschart, Rugge, Schmid, Strübin, Adler. 
Val-de-Travers: Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Denis, Petrachenko, 
Hausermann, Duspivova, Murray Méthot. Auzou et Brunner. 
Notes: Durée du match: 2h10’ (27’ 28’ 29’ 27’ 19’).

STEINHAUSEN - VAL-DE-TRA. 2-3 (21-25 26-24 21-25 25-20 11-15)

LE CHIFFRE 

6 Comme le nombre de fautes 
 directes commises par le NUC 

en début de rencontre (3 attaques 
manquées, 1 porté, 1 pénétration 
dans le filet, 1 réception aux 
fraises…) pour se retrouver mené 
6-0 dans le premier set...  
Les Neuchâteloises ont certes fini 
par remporter la manche, mais un 
post-it mérite d’être posé sur tous 
les frigos: il pourrait être utile (et 
appréciable) de mieux commencer 
les sets à l’avenir.

PROGRAMME L’acte II de ce 
quart de finale se déroulera 
samedi prochain à Neuchâtel 
(17h30). L’éventuel troisième 
match aura lieu le lendemain,  
à 17h30 également et toujours  
à la Riveraine. Le NUC doit  
cet avantage du terrain à son 
meilleur classement à l’issue  
du championnat régulier. 

RAPPEL A l’exception peut-être 
de quelques jalons déjà plantés 
pour prébaliser le renversement 
de situation attendu le week-
end prochain à la Riveraine,  
les deux sets remportés hier 
par le NUC ne lui rapportent 
rien. Alors qu’il vaut un point en 
championnat régulier, le revers 
au tie-break a exactement  
le même poids qu’une défaite 
3-0 ou 3-1 en play-off. 

AVANTAGE VFM Vainqueur 3-0 
samedi à Cheseaux (26-28 17-25 
16-25), Franches-Montagnes  
a déjà fait un grand pas vers les 
demi-finales. Les Jurassiennes 
auront l’occasion de boucler 
l’affaire samedi prochain  
aux Breuleux (18h), voire le 
lendemain en cas de faux pas 
(18h). Pas de surprise non plus 
dans les deux derniers quarts 
de finale, avec les victoires 3-0 
de Volero à Schaffhouse et de 
Aesch à Köniz.

AU FILET

Leimacker: 430 spectateurs. Arbitres: Stanisic, Wittwer. 

Guin: Riddle (19), Brletic (7), Marbach (3), Ignjic (15), Granvorka (16), Moffett (13), Edberg (libero); 
Niederhauser (0), Marx (0), Widmer (0), Rottaris (0). 

NUC: Halter (4), Reesor (15) Wigger (13), Bugg (9), Troesch (6), Campbell (17), Dalliard (libero); 
Chrtianska (0), Petitat (0), Girard (3). 

Notes: Moffett et Campbell portent le maillot de top-scorer. Carton jaune contre Silvan Zindel 
(coach du NUC) pour réclamations à 2-0 dans le quatrième set. Moffett et Bugg sont désignées 
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du match: 2h07’ (29’, 28’, 27’, 27’, 16’). 

Guin mène 1-0 dans la série au meilleur de trois matches.

GUIN - NUC 3-2 (24-26 25-22 22-25 25-18 15-11)


