
FOOTBALL 

Les dirigeants de l’ASF 
misent sur la formation 

De passage à Neuchâtel, 
le président et le directeur 
technique de la fédération suisse, 
respectivement Peter Gilliéron et 
Laurent Prince, se confient. PAGE 27
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VOLLEYBALL Avec la passeuse Madison Bugg, le NUC a plus d’un atout dans sa main. 

Une cheffe d’orchestre à la baguette
LAURENT MERLET 

A chaque match, c’est un réci-
tal. Et si le NUC était un orches-
tre, Madison Bugg (22 ans) en 
serait sa cheffe. Dans cette valse 
à trois temps qu’est le volley, 
l’Américaine dicte le jeu, sa ca-
dence, ses silences à la quête 
perpétuelle d’une partition har-
monieuse. 

Un cerveau au service de son 
chœur. «Je pense que c’est le rôle 
qui correspond le mieux à mes ca-
pacités physiques – je n’ai pas la 
meilleure détente au monde – au-
tant qu’à ma personnalité ouverte et 
communicative», résume d’abord 
la native de Plano au Texas. «En 
ayant grandi en compagnie de ma 
maman (réd: ancienne joueuse 
de l’Université du Tennessee et 
actuelle coach dans l’Utah), j’ai 
baigné dans les stratégies et les tac-
tiques depuis mon enfance. Même 
si je ne suis que rarement à la conclu-
sion d’une action, j’aime influencer le 
jeu de mes partenaires autant que 
celui de mes adversaires. Contrôler le 
jeu, c’est ça que j’adore.» 

Sur les traces de Kehoe 
Arrivée cet été en Suisse, Madi-

son Bugg est un pur «produit» de 
l’Université de Stanford. Stan-
ford? L’une des cinq meilleures 
académies du pays de l’Oncle Sam 
qui a notamment vu éclore Bryn 
Kehoe. Bryn Kehoe? Une autre 
passeuse américaine qui avait fait 
les beaux jours du NUC en-

tre 2010 et 2013. «Je l’ai toujours 
admirée quand j’étais plus petite et je 
dois vous avouer qu’elle m’a donné 
de précieux conseils sur l’équipe, les 
dirigeants et la vie en Suisse.» 

Dotée d’une vision du jeu et 
d’une qualité au service supérieu-
res à la moyenne – c’est peu de 
l’écrire –, «Sassy Madi» a traversé 
l’Atlantique avec l’ambition de re-
tourner aux Etats-Unis dans quel-
ques années. Plus complète, plus 
expérimentée, plus forte. Suffi-
samment, elle espère, pour pous-
ser la porte du team US, qu’elle a 
déjà entrouverte lors d’un stage en 
2016? L’avenir nous le dira. 

Alors que pour la majorité des 
sportifs les Jeux olympiques cons-

tituent un rêve inaccessible, 
l’Américaine, elle, en a fait son ob-
jectif de carrière. En ligne de 
mire, les JO de 2020 et 2024. «Je 
suis consciente que mon intégration 
en équipe nationale ne pourra se 
faire que si j’évolue dans une grande 
équipe européenne (réd: il n’existe 
pas de ligues professionnelles aux 
Etats-Unis). Il ne faut pas se mentir, 
je dois gagner des titres et jouer la 
Ligue des champions pour que je 
puisse être ‘sélectionnable’», expli-
que la passeuse de 182 cm en re-
gardant au loin. 

Une médaille sinon rien 
Mais son présent et son futur 

immédiat se trouvent, bien évi-

demment, à Neuchâtel. Venue 
pour continuer sa progression 
vers les sommets du volley inter-
national, «Sassy Madi» a bien 
l’intention d’emmener son 
équipe le plus loin possible en 
LNA. «La saison ne sera réussie 
seulement si nous remportons une 
médaille en championnat», as-
sure-t-elle. 

Avant de se replonger dans les 
réalités helvétiques samedi à Lu-
gano et le lendemain contre Vo-
lero, le NUC a rendez-vous avec 
la Coupe d’Europe, ce soir à la 
Riveraine. A la baguette, il y aura 
une Madison Bugg plus motivée 
que jamais à offrir un nouveau 
récital. Un de plus... 

Madison Bugg ambitionne de participer aux Jeux olympiques de 2020 ou 2024 avec l’équipe nationale des Etats-Unis. DAVID MARCHON

BIOEXPRESS Madison Lee Bugg 
est née le 4 août 1994 à Plano 
(Texas); fille de Dick et Robin; 
elle a un petit frère (Logan, 20 
ans) et une petite sœur (Avery, 
16 ans); possède un bachelor 
en sciences politiques. 

PARCOURS 2012-2016: 
Université de Stanford 
(Californie). 2008-2012: Cardinal 
Gibbons Catholic High School 
(Raleigh, Caroline du Nord) et 
Triangle Volleyball Club 
(Raleigh).  

TEAM US A pris part au Winter 
training Camp avec la sélection 
américaine élite en 2016; elle a 
remporté le tournoi Norceca – 
regroupant les équipes 
d’Amérique du Nord, Amérique 
centrale et Caraïbes avec la 
sélection US M18 en 2010. 

DISTINCTIONS A reçu de 
nombreuses distinctions et 
détient plusieurs records.  
Elle a notamment été désignée 
meilleure passeuse du tournoi 
Norceca, du championnat  
Pac-12 en 2013, 2014 et 2015. 
Détient également le record du 
plus grand nombre d’aces (230) 
inscrits dans son lycée (Cardinal 
Gibbons).

AU FILET

LE NUC Pour la deuxième fois en sept 
participations, le NUC vivra, ce soir 
(20h) à la Riveraine, un quart de finale 
de Coupe d’Europe. Dans la peau de 
l’outsider qui n’a rien à perdre. «En se 
hissant jusqu’au quatrième tour de la 
Challenge Cup, nous avons atteint notre 
objectif. Pour le club, il s’agit donc d’un bo-
nus. Pour le groupe, d’une nouvelle expé-
rience qui doit nous aider à progresser», 
explique Silvan Zindel. 

Si la montagne Palmberg Schwerin 
n’est pas insurmontable, son «ascen-
sion» s’annonce compliquée. Leaders 
de leur championnat, les Allemandes 
n’ont pas (encore) lâché un seul set 
dans cette compétition continentale. 
«Si je devais comparer le niveau de 
Schwerin avec la Suisse, je dirais que cette 
formation est bien meilleure qu’Aesch 
(réd: 2e de LNA), mais se situe quelques 
crans en dessous de Volero», assure le 
spécialiste Philipp Schütz. 

Une comparaison qui permet de 
croire à l’exploit des Neuchâteloises. «Il 
sera possible seulement si nous parvenons 
à jouer comme nous avons su le faire lors du 
premier set de la demi-finale de la Coupe de 
Suisse contre les Zurichoises (réd: 23-25, 
le 12 février)», complète le coach de 
Sargans. «Notre stratégie sera de débuter 
très fort pour tenter d’instiller le doute 
dans leur esprit. Nous devrons prendre des 
risques au service pour les gêner à la ré-
ception. Si nous n’y réussissons pas, nous 
allons subir leur puissance offensive et leur 
hauteur au filet.» 

Silvan Zindel pourra compter sur tout 
son effectif pour tenter de renverser les 
Allemandes du Nord. Ou, au moins, de 
grappiller deux sets pour garder une op-
tion pour le match retour, dans deux se-
maines. 

L’ADVERSAIRE L’équipe allemande 
que le NUC affrontera n’est pas une for-

mation comme une autre dans le pay-
sage germanique. Même s’il ne consti-
tue pas à proprement parler de l’«usine» 
de la Mannschaft, il n’en demeure pas 
moins vrai que le lien avec l’équipe natio-
nale allemande est fort. Sept joueuses 
sont internationales et le club est coaché 
par Felix Koslowski. Qui n’est autre que 
le sélectionneur de l’Allemagne. «La tra-
dition du club a toujours privilégié les 
joueuses du pays aux étrangères en axant sa 
politique sur la formation. C’est aussi une 
question d’identification à nos couleurs», 
relève le mentor de Schwerin. 

Arrivées hier matin dans le canton, les 
Allemandes se méfient des Neuchâte-
loises. «Notre objectif est d’atteindre la 
demi-finale comme lors des deux derniè-
res saisons (réd: en 2016 en CEV Cup et 
en 2015 en Challenge Cup), mais nous 
avons vu que le NUC n’est pas à prendre à 
la légère, même s’il ne traverse pas sa 
meilleure période.» 

La formation germanique se présente-
ra au complet. 

L’ÉVÉNEMENT Une fois encore, les di-
rigeants du NUC ont mis les petits plats 
dans les grands pour cet événement euro-
péen. Grâce au soutien de son sponsor 
principal, le club proposera un tarif uni-
que au prix de 10 francs. L’entrée sera gra-
tuite pour les ados et enfants de moins de 
16 ans. Il devrait donc y avoir du monde, 
ce soir, à la Riveraine. 

Comme pour chaque rendez-vous 
continental, la Riveraine proposera un 
menu spécial entre 18h et le début des 
hostilités. Mais, contrairement aux pré-
cédents «rendez-vous», le NUC ne con-
coctera pas un menu typique du pays de 
l’équipe visiteuse. Pas de bratwurst ni 
de knudel donc, mais le fameux tartare 
de Jack (20 francs). A côté du mets spé-
cial et à toute heure, le public pourra se 
sustenter à la cantine. 

Les Neuchâteloises sont prêtes à défier la «Mannschaft», ce soir à la Riveraine

«ELLE A CE GRAIN DE FOLIE QUI LA REND IMPÉNÉTRABLE» 

«Son style résolument offensif convient bien à l’idée que j’ai du volley 
moderne. Elle fait assurément partie des toutes meilleures passeuses du 
pays. Et dire qu’elle possède encore une grande marge de progression...» 
Silvan Zindel est très vite tombé sous le charme de l’Américaine aux 
doigts de fée. Inutile de dire qu’une relation spéciale s’est nouée entre le 
coach neuchâtelois et «Madi». «Son rôle clé fait que nous échangeons et 
analysons davantage qu’avec les autres joueuses. J’essaie de lui donner 
quelques conseils sur la forme de ses coéquipières et adversaires. Sans 
jamais la brider, car ‘Madi’ n’est jamais aussi forte que lorsqu’elle suit son 
instinct», relève le Saint-Gallois. Qui se laisse aller à une petite confidence. 
«A ce stade de la saison, je sais normalement à l’avance à qui et comment 
les passeuses vont donner le ballon selon une situation donnée, mais 
pas avec ‘Madi’. Elle a ce grain de folie et d’imprévisibilité qui la rend im-
pénétrable.» S’il est conscient qu’elle s’envolera tôt ou tard ailleurs, Silvan 
Zindel espère la voir à l’œuvre quelques saisons encore. Le public neuchâ-
telois également.

Pour son deuxième quart de finale  
européen de son histoire, le NUC compte 
sur les frappes d’Elizabeth Campbell. 
ARCHIVES LUCAS VUITEL

Madison Bugg n’est pas tom-

bée loin de l’arbre. Sa maman, 

Robin, est une personnalité 

connue et reconnue au pays. 

Ancienne centrale, elle a rem-

porté de nombreux titres avec 

l’Université du Tennessee et 

reçu plusieurs distinctions. En 

2004, elle a eu l’honneur d’en-

trer dans le Hall of Fame de la-

dite institution. Rien que ça.

TELLE MÈRE...


