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BASKETBALL Union accueille Starwings Bâle aujourd’hui (19h). 

Un cinquième succès de suite?
Après pratiquement deux se-

maines sans avoir disputé le 
moindre match, Union est prêt 
à repartir au combat. 

Les hommes de Manu Schmitt 
reçoivent Starwings Bâle ce soir 
(19h) à la Riveraine. Avec l’am-
bition – et le devoir – de décro-
cher un cinquième succès de 
suite. Car une nouvelle victoire 
propulserait les Neuchâtelois à 
la quatrième place, à égalité de 
points (16) avec leur adversaire 
du jour, mais avec une meilleure 
différence de paniers (+61 pour 
Union contre -24 pour les Rhé-
nans). «Mais ce sera un match 
difficile face à une formation dan-
gereuse si on la laisse jouer à son 
rythme. A nous de dicter le tem-
po», lance l’entraîneur neuchâ-
telois, qui compte bien rester 

sur cette dynamique positive. 
«Notre capital-confiance continue 
de grandir, tout comme notre capi-
tal-collectif. Ce n’est pas le moment 
de se relâcher.»  

En pleine bourre depuis la fin 
2016, les Unionistes ont mis à 
profit ces treize jours sans com-

pétition pour soigner leur jeu 
collectif autant que les petits bo-
bos. «Nous avons mis une grosse 
charge de travail la première se-
maine avec l’objectif de rester dans 
le rythme de la compétition. Nous 
avons vraiment bien pu tra-
vailler», explique l’Alsacien qui, 
doit habilement jongler avec les 
balles orange et avec un agenda 
variable de semaine en semaine. 
«Parfois, nous disputons quatre 
rencontres en sept jours, d’autres 
fois aucune. Cela fait partie du jeu. 
Le calendrier, il faut le gérer», sou-
ligne Manu Schmitt. 

Le mentor de la Riveraine 
pourra compter sur tout son ef-
fectif pour prendre le meilleur 
de Starwings Bâle. Et poursuivre 
sa remontée vers les sommets 
du classement.  LME

Manu Schmitt ont bénéficié  
de treize jours sans match. KEYSTONE

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises se déplacent, demain, aux Breuleux. 

Un deuxième derby  
au goût de revanche  
LAURENT MERLET 

Le deuxième derby de la sai-
son, demain (17h), aura une 
petite saveur de revanche pour 
le NUC. Défaites au tie-break à 
Neuchâtel le 23 novembre 
après avoir pourtant mené 
deux sets à un, les protégées de 
Silvan Zindel ont bien l’inten-
tion de se rattraper aux Breu-
leux face à VFM. «Cet aspect 
n’est pas au centre de nos préoc-
cupations, mais il va de soi que 
l’on veut gagner», assure l’entraî-
neur saint-gallois du NUC.  

Au-delà de l’aspect émotion-
nel de ce match pas comme les 
autres, cette deuxième con-
frontation aura également un 
bel enjeu sportif. Troisièmes 
avec 32 points en 16 matches, 
les Neuchâteloises ont une 
marge de cinq points sur les Ju-
rassiennes. Mais attention, les 
Taignonnes n’ont disputé 
«que» 15 rencontres.  

Toujours est-il que les deux for-
mations sont actuellement dans 
une dynamique positive. Do-
pées à la confiance, la passeuse 
américaine «Madi» Bugg et ses 
copines restent une série de 
quatre succès consécutifs en 
trois manches (Lucerne, Muri 
Berne, Oudegem et Cheseaux). 
Après avoir livré une belle résis-
tance en Coupe d’Europe face à 
Galatasaray Istanbul (défaite 3-
1), les filles de Romeu Filho ont 
facilement pris la mesure de 
Köniz (3-0) le week-end dernier. 
Misez, les paris sont ouverts.  

Les pousser à la faute 
«Je m’attends à une rencontre 

extrêmement compliquée. Je se-
rai heureux si nous pouvions re-
partir avec deux points, et extrê-
mement ravi avec trois», 
reconnaît le désormais expéri-
menté Silvan Zindal, qui a 
soufflé 29 bougies mercredi.   

Une chose est sûre: le coach 
originaire de Sargans sait exac-
tement la tactique à utiliser 
pour sortir vainqueur de ce 
derby. «Il faut les pousser à pren-
dre des risques en attaque. Nous 

avons beaucoup travaillé le bloc-
défense pour les contrer au filet. 
Et il faudra avoir la même réus-
site au service que lors de nos 
précédentes sorties», analyse 
Silvan Zindel.  

Avec une semaine pour pré-
parer ce choc de l’Arc juras-
sien, les deux équipes ont eu le 
temps – comme rarement dans 
la saison – de soigner tous les 
détails à l’entraînement. Ce qui 
ne sera pas pour déplaire au 
public de la Pépinière.... 

Côté effectif, le NUC n’a pas 
encore totalement récupéré 
Ségolène Girard, qui devrait 
faire encore une fois quelques 
apparitions au service. Quant à 
la jeune Elisa Suriano, elle est 
de retour de Bulgarie où elle a 
pris part avec l’équipe natio-

nale au deuxième tour qualifi-
catif pour les championnats 
d’Europe M18. VFM évoluera 
également au complet. 

Tous les ingrédients sont 
donc réunis pour que ce 
deuxième derby de la saison, 
demain aux Breuleux, atteigne 
des sommets. 

Martina Halter (à gauche) tente de percer le bloc de la Jurassienne  
Linda Kronenberg. La clé du succès résidera, en grande partie, au filet.  
ARCHIVES LUCAS VUITEL

BOBSLEIGH 
COUPE DU MONDE 

St-Moritz. Coupe du monde. Messieurs (2 

manches): 1. Martins Dukurs (LAT) 2’15’’10. 2. Yun 
Sungbin (KOR) à 0’’03. 3. Nikita Tregybov (RUS) 
à 0’’55. Puis, les Suisses: 12. Marco Rohrer à 1’’88. 
15. Riet Graf à 2’’62. Coupe du monde (5/8): 1. 
Martins Dukurs 1036 pts. 2. Yun 1003. 3. 
Christopher Grotheer (GER) 897. Puis: 16. Rohrer 
377. 27. Graf 172. 33. Ronald Auderset (SUI) 64. 
Dames (2 manches): 1. Mirela Rahneva (CAN) 
2’16’’53. 2. Kendall Wesenberg (USA) à 1’’83. 3. 
Janine Flock (AUT) à 1’’98. Puis: 13. Marina 
Gilardoni (SUI) à 2’’81. Coupe du monde (5/8): 
1. Jacqueline Lölling (GER) 989. 2. Flock 953. 3. 
Elisabeth Vathje (CAN) 917. Puis: 14. Gilardoni 592. 

SKI ALPIN 
COUPE DU MONDE MESSIEURS 

Kitzbühel (AUT). Coupe du monde messieurs. 

Super-G: 1. Matthias Mayer (AUT) 1’11’’25. 2. 
Christof Innerhofer (ITA) à 0’’09. 3. Beat Feuz (SUI) 
à 0’’44. 4. Aleksander Kilde (NOR) à 0’’46. 5. Max 
Franz (AUT) à 0’’59. 6. Dominik Paris (ITA) à 0’’79. 
7. Peter Fill (ITA) à 0’’84. 8. Josef Ferstl (GER) à 0’’90. 
9. Kjetil Jansrud (NOR) à 0’’92. 10. Alexis Pinturault 
(FRA) à 1’’02. 11. Travis Ganong (USA) à 1’’05. 12. 
Carlo Janka (SUI) à 1’’16. 13. Vincent Kriechmayr 
(AUT) à 1’’29. 14. Manuel Osborne-Paradis (CAN) 
à 1’’34. 15. Romed Baumann (AUT) à 1’’36. Puis: 
21. Mauro Caviezel (SUI) à 1’’65. 24. Marcel 
Hirscher (AUT) à 1’’80. 25. Ralph Weber (SUI) à 
1’’81. 30. Patrick Küng (SUI) à 2’’08. 48. Gian Luca 
Barandun (SUI) à 3’’09. 51. Niels Hintermann (SUI) 
à 3’’87. Eliminé: Urs Kryenbühl (SUI). 
Classement général (20/36): 1. Marcel Hirscher 
(AUT) 980 points. 2. Henrik Kristoffersen (NOR) 
692. 3. Alexis Pinturault (FRA) 655. 4. Kjetil 
Jansrud (NOR) 544. 5. Felix Neureuther (GER) 445. 
6. Manfred Mölgg (ITA) 428. 7. Aleksander Kilde 
(NOR) 373. 8. Mathieu Faivre (FRA) 315. 9. Andre 
Myhrer (SWE) 277. 10. Max Franz (AUT) 262. 11. 
Carlo Janka (SUI) 240. Puis: 19. Beat Feuz (SUI) 
181. 23. Daniel Yule (SUI) 167. 24. Justin Murisier 
(SUI) 166 
Super-G (4/7): 1. Kjetil Jansrud (NOR) 329 
points. 2. Dominik Paris (ITA) 192. 3. Aleksander 
Kilde (NOR) 189. 4. Matthias Mayer (AUT) 167. 
5. Max Franz (AUT) 152. 6. Beat Feuz (SUI) 142. 
Puis: 15. Carlo Janka (SUI) 80. 
Nations: 1. Autriche 4662 points (messieurs 
2769+dames 1893). 2. Italie 4014 (1727+2287). 
3. Suisse 3625 (1475+2150). 4. France 3248 
(2253+995). 5. Norvège 3080 (2222+858). 6. États-
Unis 2309 (714+1595).  

COUPE DU MONDE DAMES 

Garmisch-Partenkirchen (GER). Deuxième 

et dernier entraînement: 1.* Sofia Goggia (ITA) 
1’44’’41. 2. Ramona Siebenhofer (AUT) à 0’’25. 
3. Fabienne Suter (SUI) à 0’’90. 4. Mirjam 
Puchner (AUT) à 0’’96. 5.* Lindsey Vonn (USA) 
à 0’’97. 6. Tamara Tippler (AUT) à 1’’05. 7. Lara 
Gut (SUI) à 1’’13. 8. Nicole Schmidhofer (AUT) 
à 1’’29. 9. Tina Weirather (LIE) à 1’’40. 10. Viktoria 
Rebensburg (GER) à 1’’47. 11. Ilka Stuhec (SLO) 
à 1’’59. Puis: 13.* Christine Scheyer (AUT) à 
1’’63. 16. Jasmine Flury (SUI) à 1’’87. 17. Corinne 
Suter (SUI) à 1’’95. 23. Priska Nufer (SUI) à 2’’16. 
28. Denise Feierabend (SUI) à 2’’45. 29. Joana 
Hählen (SUI) à 2’’56. - * = a manqué une porte. 

COUPE D’EUROPE MESSIEURS 

Val d’Isère (FRA). Coupe d’Europe. Géant: 

1. Gino Caviezel (SUI) 2’16’’74. 2. Cyprien Sarrazin 
(FRA) à 0’’36. 3. Marcel Mathis (AUT) à 0’’69. Puis 
les autres Suisses dans le top 30: 12. Sandro 
Jenal à 1’’35. 15. Joël Müller à 1’’60. 21. Gilles Roulin 
à 1’’98. 22. Amaury Genoud à 2’’01. 23. Elia 
Zurbriggen à 2’’17. 24. Manuel Pleisch à 2’’22.  
Classement général: 1. Leif Kristian Haugen 
(NOR) 370. 2. Marcus Monsen (NOR) 347. 3. 
Sarrazin 325. Puis: 6. Reto Schmidiger (SUI) 260. 
Géant: 1. Sarrazin 325. 2. Samu Torsti (FIN) 296. 
3. Rasmus Windingstad (NOR) 250. Puis: 6. Gino 
Caviezel 186. 

TENNIS 
OPEN D’AUSTRALIE 

Melbourne. Open d’Australie. 1er tournoi du 

Grand Chelem (37,84 millions de francs/dur). 

Seizièmes de finale du simple messieurs: 
Stan Wawrinka (SUI/4) bat Viktor Troicki (SRB/29) 
3-6 6-2 6-2 7-6 (9/7). Roger Federer (SUI/17) 
bat Tomas Berdych (CZE/10) 6-2 6-4 6-4. Andy 
Murray (GBR/1) bat Sam Querrey (USA/31) 6-
4 6-2 6-4. Kei Nishikori (JPN/5) bat Lukas Lacko 
(SVK) 6-4 6-4 6-4. Jo-Wilfried Tsonga (FRA/12) 
bat Jack Sock (USA/23) 7-6 (7/4) 7-5 6-7 (8/10) 
6-3. Daniel Evans (GBR) bat Bernard Tomic 
(AUS/27) 7-5 7-6 (7/2) 7-6 (7/3). Mischa Zvervev 
(GER) bat Malek Jaziri (TUN) 6-1 4-6 6-3 6-0. 
Andreas Seppi (ITA) bat Steve Darcis (BEL) 4-
6 6-4 7-6 (7/1) 7-6 (7/2).  
Seizièmes de finale du simple dames: 
Angelique Kerber (GER/1) bat Krystina Pliskova 
(CZE) 6-0 6-4. Garbine Muguruza (ESP/7) bat 
Anastasija Sevastova (LAT/32) 6-4 6-2. Svetlana 
Kuznetsova (RUS/8) bat Jelena Jankovic (SRB) 
6-4 5-7 9-7. Anastasia Pavyluchenkova (RUS/24) 
bat Elina Svitolina (UKK/11) 7-5 4-6 6-3. Venus 
Williams (USA/13) bat Ying-Ying Duan (CHN) 6-
1 6-0. Coco Vandeweghe (USA) bat Eugénie 
Bouchard (CAN) 6-4 3-6 7-5. Mona Barthel (GER) 
bat Ashleigh Barty (AUS) 6-4 3-6 6-3. Sorana 
Cirstea (ROU) bat Alison Riske (USA) 6-2 7-6 (7/2).

EN VRAC

HOCKEY SUR GLACE 

Université Neuchâtel - Sion 

Première ligue, masterround supérieur. Samedi 21 janvier,  

à 17h30 aux patinoires du Littoral. 

La situation 

Face à l’armada valaisanne, leader du classement (61 points), les Aigles (4e, 52 unités) 
n’auront pas la faveur de la cote, ce d’autant que plusieurs joueurs du Littoral 
manquent à l’appel. De plus, les habituels renforts du HCC engagés avec les juniors 
élites devront avoir «digéré» leur long déplacement à Coire hier soir. 

Les phrases du coach 

«Nous avons un peu allégé la charge d’entraînement cette semaine», reconnaît Fabrice 
Dessarzin, qui sait que ses joueurs devront impérativement être à 100% ce soir. «Sion 
est en pleine confiance après sa victoire contre Star Forward. De notre côté, c’est très 
plaisant d’affronter une équipe avec des joueurs d’un excellent niveau technique. Nous 
devrons absolument nous montrer patients et solides en zone neutre pour aller 
chercher la victoire», conclut le mentor neuchâtelois.. 

L’effectif 

David Fragnoli, Damien Riedi (blessés), Léo Wunderlin, Joël Rebetez, Jean-David 
Terrapon (examens) manqueront à l’appel pour cette rencontre. Des absences  
qui seront en partie compensées par l’apport des licences B du HCC..  ERO 

Saint-Imier - Villars 

Première ligue, masterround inférieur. Samedi 21 janvier,  

18h à la patinoire de l’Erguël. 

Le match 

Après l’échec frustrant de samedi dernier face à Genève-Servette, le HC Saint-Imier n’a 
plus droit au moindre faux pas dans sa lutte pour l’accession aux play-off, sous peine 
de voir ses illusions s’envoler pour de bon. Chaque point égaré, désormais, peut être 
lourd de conséquence. Pour les Imériens, l’heure de la revanche a sonné. Villars a 
remporté les trois confrontations qui l’ont mis aux prises aux joueurs de l’Erguël cette 
saison et effectue pour l’occasion son quatrième déplacement dans ce Masterround 
inférieur. A domicile, le néo-promu villardous remporte tout. Loin de sa glace, il fait  
à chaque fois chou blanc. A «Sainti» de ne pas venir contredire cette tendance. 

Plus rien à consumer 

«On a brûlé un nouveau joker. Le point positif, c’est que cette défaite contre Genève  
ne nous largue pas au classement», concède l’entraîneur-joueur Michael Neininger. Pas 
faux. A mi-parcours dans ce masterround, tout reste ouvert avec quatre formations qui 
se tiennent en trois points. «Il en reste quinze en jeu, rien n’est fait. Il s’agit désormais 
de relever la tête», ajoute l’attaquant Gaëtan Struchen. Une nécessité absolue. Les 
confrontations directes, pour le coup, prennent une importance capitale. Villars pointe 
actuellement devant les Imériens, à deux longueurs. Un succès «jaune et noir» ce soir 
et les positions s’inverseront. Saint-Imier a déjà brûlé deux jokers dans cette phase 
intermédiaire, il n’y a désormais plus rien à consumer.  JBO 

Bomo Thoune - Neuchâtel Academy 

LNA dames, masterround. Samedi 21 janvier,  

20h au KEB Gragenbut. 

La situation 

Pour le dernier match du masterround, la Neuchâtel Academy se déplace aujourd’hui 
pour affronter Bomo Thoune. Une rencontre qui n’aura aucun enjeu comptable, étant 
donné que les Hirondelles sont assurées, quoi qu’il arrive, de terminer au troisième 
rang. Avec 27 unités, elles ne peuvent en effet plus rejoindre le deuxième, Lugano (32) 
ni être dépassées par le quatrième, Thoune (17). Les Bernoises, elles, ne peuvent plus 
être rejointes par Weinfelden (11).  RÉD 

VOLLEYBALL 

Lutry-Lavaux – Colombier  

LNB masculine. Samedi 21 janvier, 18h à la salle de sport de Corsy. 

La situation 

Le tour qualificatif prend fin aujourd’hui pour Colombier (2e, 31 pts) avec  
un déplacement à Lutry. Cette rencontre n’aura plus d’influence sur le classement. Seul 
enjeu pour le quatuor de tête, en cas de défaite, Lutry (3e, 26 pts) peut encore perdre 
une place si Lausanne (4e, 24 pts) crée l’exploit face au leader Uni Berne. 

L’adversaire 

Malgré le second rang assuré, Luiz Souza n’a aucune intention de baisser sa garde 
aujourd’hui. «On se déplace à Lutry pour gagner 3 points, finir le tour de la meilleure 
manière, et aborder le match de quart de finale de Coupe de Suisse (réd: dimanche 29 
janvier à Kreuzlingen) en confiance», résume le coach colombinois. Le match aller, 
remporté 3-1 par les Neuchâtelois, avait été très disputé mais la différence  
s’était principalement jouée au bloc (16-3). Il s’agira de maintenir cette pression au filet 
en élevant encore l’agressivité dans les autres secteurs de jeu. 

L’effectif 

Colombier au complet.  TZA 

Val-de-Travers - Therwil  

LNB féminine. Samedi 21 janvier, 17h au centre sportif de Couvet. 

La situation 

Septième avec 7 points, Val-de-Travers reçoit le deuxième de la catégorie, Therwil (28). 
La mission s’annonce compliquée pour les Vallonnières, qui restent toutefois  
sur un succès le week-end dernier. 

La phrase du coach 

«Nous jouons les deuxièmes du championnat et en tant qu’outsider, nous tenterons de 
faire valoir nos progrès», déclare le coach Gilles Auzou. 

Partenaires 

Pour cette occasion, «Valtra» organise sa journée des «partenaires».  RÉD - AAU 

Genève - NUC II  

LNB féminine. Samedi 21 janvier, 17h à la salle Henry-Dunant. 

La situation 

A deux matches de la fin du tour qualificatif, le NUC II est encore en course pour une 
place sur le podium. Fribourg (28 points), le troisième, est à quatre longueurs des 
Neuchâteloises. Les quatrièmes du classement n’auront donc d’autre choix que de 
s’imposer à Genève si elles entendent conserver un espoir de rejoindre le trio de tête. 
Mais la tâche s’annonce compliquée pourr la deuxième garniture du NUC puisqu’elle 
rend visite au cinquième, Genève, qui la talonne d’un petit point.  RÉD 

LES MATCHES

Le match de LNA dames entre 
Cheseaux et Volero, program-
mé aujourd’hui, a été reporté. 
Le club zurichois compte sept 
joueuses malades dans ses 
rangs et ne peut donc pas se 
déplacer en terre vaudoise. Le 
match a été refixé au mercredi 
15 février. 

VOLERO AU LIT


