
VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise a repris l’entraînement collectif hier à Neuchâtel. 

Vacances terminées pour le NUC
PATRICK TURUVANI 

Même si la première séance en 
salle n’aura lieu que ce soir, le 
GPS des joueuses du NUC ne 
s’est pas trompé en leur indi-
quant dès hier le chemin de la re-
prise de l’entraînement collectif. 

Sur les quatorze filles du con-
tingent, onze étaient présentes 
pour ce premier galop de condi-
tion physique sur l’esplanade de 
la Maladière, dont cinq des six 
nouvelles, les trois Américaines 
Morgan Bergren, Tiana Dockery 
et Cassidy Pickrell, ainsi que les 
Suissesses Lea Romaneschi et 
Xenia Staffelbach. Une bonne 
occasion de papoter un peu entre 
deux grimpées dans les pulses. 

Reprise anticipée 
Une partie de l’équipe avait déjà 

repris l’entraînement mercredi 
dernier. Pour faire simple, on 
parlera du groupe des «éclo-
pées», à savoir Mandy Wigger 
(genou), Ségolène Girard (che-
ville), Carole Troesch (opérée de 
l’épaule en juin) et Xenia Staffel-
bach (victime d’une déchirure du 
ligament croisé en mars, après la 
signature de son contrat).  

«Il y avait également Lea Roma-
neschi, qui avait besoin de se re-
mettre en jambes, la saison aux 
Etats-Unis – elle jouait à l’Univer-
sité de Tampa – se terminant bien 
plus tôt qu’en Suisse», précise Sil-
van Zindel. «Grâce à ces entraî-
nements, Mandy, Ségo et Lea sont 
au même niveau que les étrangè-
res au moment d’aborder la prépa-
ration en salle. Cela va nous per-
mettre d’avancer plus vite dès cette 
semaine. Carole et Xenia, elles, au-
ront encore besoin d’un peu de 

temps. Mais elles progressent bien 
et seront bientôt prêtes à intégrer 
l’entraînement à 100%.» 

Philosophie à intégrer 
Le NUC aurait pu faire venir les 

Américaines une semaine plus 
vite, «mais cela n’aurait pas eu 
beaucoup de sens», lâche l’entraî-
neur. «Nous avons trois joueuses 
aux Universiades, qui ne revien-
dront que le 3 septembre (lire ci-

contre). Nous aurions donc passé 
trois semaines sans notre libero, 
notre deuxième passeuse ni l’une 
de nos centrales. Avec des options 
tactiques aussi limitées, cela aurait 
été trop long, surtout mentalement. 
Sans oublier que les internationa-
les vont revenir ici en pleine forme. 
Nous avons maintenant deux se-
maines pour que les autres le soient 
aussi, histoire de pouvoir aborder 
les six dernières semaines de pré-
paration au complet et à fond!» 

Les premiers jours serviront à 
rassembler l’équipe autour de 
valeurs communes et à définir la 
manière dont le NUC entend 
jouer la saison prochaine. «Je 
prône un jeu offensif, agressif, avec 
des émotions et de l’énergie sur le 
terrain», rappelle Silvan Zindel. 
«Et cette philosophie doit entrer 
dans les têtes dès le début.» 

Difficile, aujourd’hui, de «chif-
frer» la valeur de ce NUC nou-

veau. «Avec une seconde passeuse 
(Méline Pierret) qui est titulaire 
en équipe de Suisse et une centrale 
(Xenia Staffelbach) qui a déjà 
une expérience de la Ligue A avec 

Köniz, nous aurons plus de profon-
deur au niveau des joueuses suis-
ses», livre le Saint-Gallois. «Pour 
les étrangères, même si nous som-
mes convaincus d’avoir fait le bon 
choix, il est trop tôt pour savoir 
quel sera leur rendement dans les 
moments décisifs. Notre attaque 
devrait toutefois être plus équili-
brée. Nous devrions moins être dé-
pendants d’une seule joueuse 
comme avec Elizabeth Campbell 
la saison dernière. Mandy Wigger 
a terminé son apprentissage et ne 
travaillera plus à 100%. Elle aura 
plus d’énergie pour le volley.» 

Silvan Zindel aussi. Le coach 
ne bosse plus pour l’agence de 
marketing FairMatch (il occu-
pait en parallèle un poste équi-
valent à 20% la saison dernière) 
et a terminé son master en sport 
d’élite à Macolin. «J’aurai plus de 
temps de récupération et moins de 
stress», sourit-il. 

Cassidy Pickrell, Morgan Bergren, Tiana Dockery, Lea Romaneschi et Xenia Staffelbach (de g. à dr.): cinq des six nouvelles joueuses du NUC. DAVID MARCHON

FOOTBALL 

En deux matches, 
Neymar a déjà enchanté 

Trois buts, autant d’assists ont 
permis au Brésilien de réussir 
des débuts en fanfare avec 
le Paris Saint-Germain.  PAGE 26
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Morgan Bergren (USA) 1993 Passe 
Tabea Dalliard 1994 Libero 
Tiana Dockery (USA) 1993 Aile 
Ségolène Girard 1995 Centre 
Thea Gudenkauf 1997 Centre 
Martina Halter 1994 Centre 
Chiara Petitat 2000 Aile 
Cassidy Pickrell (USA) 1994 Aile 
Méline Pierret 1999 Passe 
Lea Romaneschi 1996 Diag. 
Elisa Suriano 2001 Aile 
Xenia Staffelbach 1998 Centre 
Carole Troesch 1995 Diag. 
Mandy Wigger 1987 Diag. 
Coach: Silvan Zindel (ancien). 
Assistants: Laura Girolami et Filipe Carrasco 
Soares (scoutman). 
Arrivées: Morgan Bergren (USA, Suède), Tiana 
Dockery (USA, Suède), Méline Pierret (Fribourg, 
LNB), Cassidy Pickrell (USA, Université d’Arizona), 
Lea Romaneschi (Université de Tampa), Xenia 
Staffelbach (Köniz). 
Départs: Manon Bulliard (Cheseaux), Madison 
Bugg (USA, Allemagne), Elizabeth Campbell 
(USA, Corée du Sud), Monika Chrtianska (AUT), 
Michaela Reesor (CAN, équipe nationale).

CONTINGENT 2017-2018

3 septembre: retour des trois joueuses enga-
gées aux Universiades à Tapei (Tabea Dalliard, 
Martina Halter et Méline Pierret). 
9 septembre. 17h: NUC - Cheseaux à Yverdon. 
15-17 septembre: camp à Villars-sur-Ollon. 
Début octobre: présentation de l’équipe à la 
Riveraine (date et adversaire à confirmer). 
5-8 octobre: camp à Sargans (SG). 
Début du championnat: le samedi 14 octobre 
à Köniz. 
Premier match à la Riveraine: le vendredi 
20 octobre face à Aesch-Pfeffingen. 
D’autres matches non officiels seront organi-
sés avant la reprise du championnat.

PRÉPARATION

EXCELLENT DÉPART L’équipe  
de Suisse engagée aux 
Universiades (du 19 au 30 août 
à Taipei) a remporté son 
premier match hier contre le 
Canada 3-1 (22-25, 25-15, 25-20, 
25-12), malgré la perte du set 
initial. Trois joueuses du NUC  
– la centrale Martina Halter  
(10 points), la passeuse Méline 
Pierret (2) et la libero Tabea 
Dalliard – et une de Franches-
Montagnes – l’ailière Linda 
Kronenberg (2) – figuraient 
dans le «sept» de base.  
Les Suissesses affronteront 
l’Argentine ce matin (7h)  
et l’Ukraine demain (9h).

AU FILET

LA FÊTE DES VENDANGES, CET AUTRE «TEAM BUILDING» 

Si le programme de préparation n’est pas encore confirmé à 100% (des mat-
ches contre Köniz devraient notamment encore venir s’y glisser), le tradition-
nel week-end de bienvenue a été rayé de la carte. «En tout cas dans sa ver-
sion sans volley», précise Silvan Zindel. «Quand nos internationales seront de 
retour, il ne restera plus que cinq week-ends avant la reprise du champion-
nat, dont celui de la Fête des vendanges, qui est intouchable... Nous ne pou-
vions donc pas nous permettre d’en avoir un autre sans entraînement. Nous 
travaillerons l’esprit d’équipe lors de nos deux camps à Villars et Sargans. Et 
la Fête des vendanges, c’est aussi une forme de ‘team building’…»

« Je prône  
un jeu offensif, 
agressif, avec 
des émotions 
sur le terrain.»

SILVAN ZINDEL 
ENTRAÎNEUR  
DU NUC

CYCLISME En Andorre, Vincenzo Nibali a remporté la troisième étape du Tour d’Espagne. Alberto Contador a déjà perdu plus de 2’30’’. 

Froome déjà en rouge après la première étape de montagne
Déjà une passe d’armes sur le Tour 

d’Espagne! Pour la première journée 
en montagne, la troisième étape a sou-
ri à l’Italien Vincenzo Nibali, vain-
queur en Andorre, et au Britannique 
Chris Froome, nouveau maillot rouge, 
tandis que l’Espagnol Alberto Conta-
dor a perdu gros. 

Sous la chaleur des routes pyrénéen-
nes, qui a écrémé le peloton des favoris, 
Nibali (Bahreïn) a attaqué aux 500 mè-
tres et devancé le sprint d’un petit 
groupe de ténors pour s’imposer. L’Es-
pagnol David de la Cruz a terminé 
deuxième, devant Froome et le Fran-
çais Romain Bardet, quatrième. 

En franchissant la ligne, Nibali a pu 
savourer et placer une main sur son cas-
que en mimant un aileron, allusion à 
son surnom, le «Requin de Messine». 
C’est la septième victoire d’étape de sa 
carrière sur la Vuelta, dont il avait rem-
porté le général en 2010. «J’ai tenté ma 
chance parce que c’était une bonne oppor-
tunité pour gagner du temps et des secon-
des» de bonification, a souligné Nibali. 

C’est un joli coup de la part du Sici-
lien, qui avait pourtant été lâché après 
une attaque tranchante de Froome 
dans la dernière difficulté du jour 
(deuxième catégorie). Mais avec plu-
sieurs autres coureurs, il a pu rentrer 

sur la tête dans le final et placer son at-
taque décisive. 

L’autre grand bénéficiaire du jour s’ap-
pelle Christopher Froome: le quadru-
ple vainqueur du Tour de France, en 
lice pour un fabuleux doublé Tour-Vuel-
ta, a fait rouler avec succès son équipe 
Sky pour neutraliser l’échappée mati-
nale d’abord, et ensuite pour faire ex-
ploser le peloton dans la dernière des 
trois ascensions. 

Plusieurs grands noms en ont fait les 
frais: Contador a perdu plus de 2’30’’ sur 
tous les autres favoris, au même titre que 
le Polonais Rafal Majka. Pour sa toute 
dernière course, l’Espagnol voit son rêve 

d’achever sa carrière au sommet d’un 
podium prendre un peu de plomb dans 
l’aile... «C’est un coup de massue», a re-
connu le triple vainqueur de la Vuelta. 
«Mes sensations étaient très mauvaises, je 
ne sais pas ce qui m’est arrivé. Je me sentais 
très faible, je peinais à avancer. J’ai dit à 
mes équipiers qu’il fallait essayer de limiter 
les dégâts du mieux possible. Peut-être que 
je manquais de compétition. Maintenant, 
il faut récupérer», a-t-il commenté. 

Au général, Froome devance désor-
mais de deux secondes un trio composé 
de De la Cruz, Nicolas Roche et Tejay 
Van Garderen. Nibali est cinquième à 
10’’ et Bardet dixième à 48’’. 

«Froomey» endosse ainsi le maillot 
rouge de leader pour la première fois 
depuis 2011. Un bon signe pour le 
Britannique, trois fois deuxième du 
classement final du Tour d’Espagne 
et désireux de remporter enfin cette 
course qui lui tient à cœur. «Cela fai-
sait longtemps, c’est génial de réenfiler ce 
maillot», a commenté le vainqueur 
du Tour de France 2017. «J’en rêvais 
depuis longtemps. J’ai travaillé dur pour 
être ici après le Tour et je suis ravi d’être 
dans cette situation. (...) Je ne m’at-
tends pas à garder ce maillot jusqu’au 
bout mais je vais me battre pour lui», a-
t-il dit.  


