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Le NUC peut boucler sa saison 
aujourd’hui face à Cheseaux 
(17h30 à la Riveraine), au terme 
de l’acte II de la finale pour la 
cinquième place de LNA fémi-
nine. Vainqueurs 3-1 lundi der-
nier en terre vaudoise, les Neu-
châteloises ne sont plus qu’à un 
succès des vacances. En cas de 
défaite en fin d’après-midi, une 
séance de rattrapage sera orga-
nisée demain au même endroit 
et à la même heure. 

«Mais personne, chez nous, n’a 
envie de disputer un troisième 
match décisif», assure le coach 
Silvan Zindel, en imaginant 
qu’une deuxième rencontre en 
deux jours ne serait «pas évi-
dente à gérer». Au bout d’une sai-
son intense et haletante, cette 
fin de championnat tire un peu 
en longueur. «Après avoir pris 
l’habitude de jouer deux matches 
par semaine, ce n’est pas toujours 
facile mentalement de changer de 
rythme, d’avoir une semaine com-
plète d’entraînement et seulement 
un match le week-end. Il faut réus-
sir à garder l’équipe sous tension et 
ne rien lâcher avant la fin.» Deux 
rencontres ce week-end, cela 
pourrait être une de trop... 

Seul mot d’ordre: à fond! 
On rappelle l’enjeu, important 

ou anecdotique selon les ambi-
tions de chacun: une place assu-
rée en Coupe d’Europe (Chal-
lenge Cup) pour l’équipe qui 
terminera la saison au cin-
quième rang final. Or, des bruits 
de couloir rapportent que cer-
taines joueuses de Cheseaux 
n’auraient pas très envie de faire 
deux fois le voyage de Neuchâtel 
ce week-end... «On ne va pas mi-
ser sur une éventuelle démotiva-

tion des Vaudoises après leur dé-
faite lors de l’acte I, on ne peut tout 
simplement pas se le permettre», 
coupe Silvan Zindel. «Dans la 
tête, il faut se dire que nous de-
vrons être au maximum de nos ca-
pacités pour gagner. Peu importe 
si nos adversaires jouent à 200% 
ou à 50%. Nous devons nous prépa-
rer comme si Cheseaux allait tout 
donner lors de cette partie.» 

Comme déjà dit, la saison a été 
longue. Chaque joueuse aura be-

soin de piocher dans ses réser-
ves pour terminer sur une note 
positive. «La fatigue mentale et 
physique n’est pas à sous-estimer à 
cette époque de l’année», concède 
le Saint-Gallois. «Malgré tout, je 
suis persuadé que toute l’équipe va 
s’engager à fond pour essayer de 
remporter ce dernier match. 
Même si l’énergie n’est plus la 
même qu’en plein hiver, quand les 
organismes sont habitués à en-
chaîner les matches coup sur coup, 

l’état d’esprit des joueuses reste ex-
cellent. Tout le monde veut cette 
victoire pour bien finir la saison.» 

Pour ce week-end décisif, le 
NUC sera privé de la centrale 
Ségolène Girard. Touchée à 
une cheville, la Jurassienne 
s’est déjà tournée vers la prépa-
ration de la saison prochaine. 
«Compte tenu de sa forme et de 
son niveau actuels, c’était la 
meilleure solution pour elle», 
conclut Silvan Zindel. 

Le NUC (ici Martina Halter à l’attaque face à Sandra Stocker) n’est plus qu’à une victoire de la cinquième place, 
de la Coupe d’Europe et des vacances. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises doivent encore battre Cheseaux une fois à domicile. 

Le NUC veut finir en beauté  
et assurer son statut européen

LNB MASCULINE Le coach brésilien quittera le club fin mai, après deux promotions en deux ans. 

Colombier se sépare de Luiz Souza  
Colombier Volley a décidé de 

ne pas poursuivre sa collabora-
tion avec Luiz Souza. Arrivé au 
club en mai 2015 après la fin de 
son expérience avec le NUC en 
LNA féminine, l’entraîneur bré-
silien a pourtant fait tout juste au 
niveau des résultats, remontant 
l’équipe colombinoise en LNB 
lors de sa première saison, avant 
de lui offrir pas moins que les 
clés de la LNA, avec une promo-
tion sportive dont les dirigeants 
n’ont finalement pas voulu.  

«Deux belles années» 
Luiz Souza disposait d’un con-

trat à durée indéterminée, avec 
deux termes possibles au 31 mai 
et au 31 décembre. Il continuera 
de donner les entraînements à 
Colombier pendant les six pro-
chaines semaines, jusqu’à la fin 
officielle de son mandat. «Il n’a 
pas été ravi lorsque nous lui avons 
signifié la fin de son contrat, mais 
c’est un professionnel et il n’y a pas 
eu de clash», assure le président 
Patrick Bordoni, en précisant 
que la décision de se séparer du 

coach brésilien n’était «pas liée à 
un éventuel désaccord financier» 
entre les deux parties. 

Luiz Souza confirme avoir pas-
sé «deux belles années» à Colom-
bier, ponctuées d’excellents ré-
sultats. «Deux promotions en 
deux ans, je ne pouvais pas faire 
beaucoup mieux», sourit-il. S’il 
assure avoir déjà trouvé une 
nouvelle équipe en Suisse, l’an-

cien entraîneur de Köniz et du 
NUC ne veut pas en dire plus 
pour l’instant, aucun contrat 
n’ayant encore été signé. 

Associée au départ de plu-
sieurs joueurs majeurs, dont 
l’ancien capitaine de l’équipe de 
Suisse Joël Bruschweiler, la fin 
de contrat du coach brésilien ra-
mène Colombier à des ambi-
tions recentrées autour de la re-

lève. «Après deux ans de travail 
commun, nous voulions donner 
un nouvel élan au club et optimiser 
la formation de base de nos jeunes 
joueuses et  joueurs», confirme 
Patrick Bordoni. «Or, ce n’est pas 
forcément dans le secteur de la re-
lève que les compétences de Luiz 
Souza sont le plus marquées. Il 
reste plutôt un entraîneur tourné 
vers la performance.»  

Successeur bientôt connu 
Le processus de recrutement 

du successeur du Brésilien est 
en cours. «Nous avons déjà des 
contacts très avancés et le nom de 
notre futur coach devrait être con-
nu la semaine prochaine», con-
clut le président de Colombier 
Volley. «Il entraînera notre pre-
mière équipe en LNB – avec pour 
objectif de la maintenir dans le 
haut du classement – et chapeau-
tera l’ensemble du secteur masculin 
du club, comme le faisait Luiz Sou-
za. En tant que directeur techni-
que, c’est lui qui donnera la ligne 
directrice en matière de forma-
tion.»  PTU 

Luiz Souza a déjà retrouvé une équipe. ARCHIVES DAVID MARCHON

BASKETBALL 

Union s’en va à Monthey 
pour préparer les play-off 

Assuré d’affronter les Lions de 
Genève en quart de finale des 
play-off sans bénéficier de 
l’avantage du terrain, Union 
Neuchâtel se rend aujourd’hui à 
Monthey (17h30, Reposieux) 
pour jeter un sort au champion-
nat régulier de LNA. Une ren-
contre dépourvue de tout inté-
rêt comptable, puisque les 
Valaisans sont également cer-
tains de terminer au deuxième 
rang avant les séries. La dernière 
inconnue qui subsiste est de sa-
voir s’ils ferrailleront avec Lau-
sanne ou les Starwings de Bâle. 

«Le seul intérêt de cette rencontre 
– et il est essentiel à mes yeux – 
tient dans le fait que nous sommes 
à une semaine des play-off, et que 
j’ai vu à Fribourg (défaite 77-65) 
des choses intéressantes qui me 
persuadent que nous pouvons 
avoir un rôle à jouer dans ces sé-
ries, et d’autres qui seront rédhibi-
toires si nous ne les corrigeons 
pas», résume l’entraîneur Manu 
Schmitt. «Nous devons progres-
ser par rapport à ça, tout en conti-
nuant d’intégrer David Ramseier 
et Durand Johnson dans notre 
nouvelle organisation collective.» 

«Optimiser nos atouts» 
Même diminué par les absen-

ces et les suspensions (lire ci-
dessous), Monthey n’aura rien 
d’un sparring-partner conci-
liant. Propulsé coach intéri-
maire en collaboration avec le 
capitaine Jonathan Dubas, le 
blessé Marin Bavcevic (le fils de 
l’entraîneur, Niksa) espère bien 
enchaîner une seconde victoire 
après celle obtenue face aux 
Lions de Genève samedi der-
nier, à domicile déjà. «On con-
naît les joueurs valaisans et leurs 
qualités, on sait qu’il est difficile de 
résister dans leur salle, ce sera un 
très bon match de ‘préparation’ 
avant les play-off», relance l’Alsa-
cien. «Si nous voulons tenir le 
choc, il faudra avoir le même ni-

veau que celui qui sera indispensa-
ble le week-end prochain pour le 
premier match des play-off.» 

On ne va pas refaire l’histoire, 
Union Neuchâtel est en retard 
par rapport à ses adversaires. 
«Nous allons toutefois pouvoir 
jouer une deuxième rencontre de 
suite avec la même équipe, ce qui 
est déjà une bonne chose», ironise 
Manu Schmitt. «Plus sérieuse-
ment, nous n’avons pas d’autre 
choix que de nous focaliser sur nos 
atouts, en les optimisant au maxi-
mum, tout en cherchant à trouver 
encore plus de liant collectif. Avec 
Monthey à l’extérieur, nous som-
mes dans la continuité du match à 
Fribourg et dans la perspective de 
celui de samedi prochain à Ge-
nève. Donc, c’est très bien.» 

Union Neuchâtel alignera la 
même équipe au Reposieux que 
la semaine dernière à Saint-Léo-
nard, privée donc de Schitten-
helm et James, blessés et out 
pour la saison.  PTU

BCN TOUR À MÔTIERS 
Pas de reconnaissance sur l’aérodrome! 

La deuxième étape du BCN Tour (mercredi 
prochain à Môtiers) a été prébalisée et sera 
ouverte aux amateurs comme d’habitude  
dès aujourd’hui à midi. Avec un gros «mais»…  
Le parcours de cette reconnaissance 
commencera et se terminera dans le village, 
plus précisément au parc Girardier, et non  
à l’aérodrome, dont la piste restera en service 

jusqu’à mardi soir. «Le départ et l’arrivée de l’étape proprement 
dite se feront bien à l’aérodrome. Mais jusque-là, des avions 
continueront à décoller et à atterrir à Môtiers. Pour des questions 
évidentes de sécurité, l’accès au site restera donc interdit  
au public jusqu’à mercredi prochain», prévient Christophe Otz.  
«La reconnaissance du parcours pourra uniquement être effectuée 
depuis le parc Girardier, en respectant le balisage mis en place.  
On ne veut voir personne s’aventurer du côté de l’aérodrome», 
insiste le patron de Sport Plus, en précisant qu’une surveillance 
sera mise en place dès aujourd’hui dans le secteur.  PTU
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Raimundas Danys tente de passer 
Jonathan Dubas: Union Neuchâtel 
profitera de son déplacement à 
Monthey pour se mettre déjà en 
mode play-off. ARCHIVES LUCAS VUITEL

MONTHEY A ENVOYÉ SON DOSSIER DE DÉFENSE 
Le BBC Monthey ne connaît toujours pas le verdict du juge unique concer-
nant les débordements d’après-finale de la Coupe de Suisse. En début de 
semaine, le club a demandé un délai supplémentaire de deux jours au juge 
unique pour étayer sa défense. Demande qui a été approuvée.  
Selon nos informations, ce dossier de défense a été envoyé jeudi. Le juge 
unique l’a reçu hier et ne pourra donc pas se prononcer avant la semaine 
prochaine. Conséquence: les joueurs américains Markel Humphrey et Bran-
don Young, l’entraîneur Niksa Bavcevic et son assistant Nathan Zana, le pré-
sident Christophe Grau et le vice-président Christophe Rössli demeurent 
suspendus jusqu’au verdict et ne pourront toujours pas fouler le parquet ni 
s’asseoir sur le banc pour la venue d’Union Neuchâtel aujourd’hui.  GCA


