
FOOTBALL 

Birkir Bjarnason, le héros 
bâlois venu du Nord 

L’Islandais Birkir Bjarnason a pris 
une nouvelle dimension pendant 
l’Euro 2016. Ce soir avec Bâle,  
le milieu affronte Ludogorets  
en Ligue des champions.  PAGE 27
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VOLLEYBALL L’accent mis sur la relève depuis 5 ans modifie l’image et le statut du club. 

Le NUC affirme son côté formateur
PATRICK TURUVANI 

Parfois critiqué pour sa straté-
gie consistant à aller puiser op-
portunément des joueuses suis-
ses expérimentées dans d’autres 
viviers, le NUC est en passe de 
modifier son image. Grâce à l’ex-
cellent travail fourni ces cinq 
dernières années, il peut désor-
mais s’appuyer sur une filière fé-
minine complète qui lui permet 
de pleinement revendiquer l’éti-
quette de club formateur. 

S’il ne dispose pas d’une struc-
ture sport-études reconnue par 
Swiss Volley (comme celle de 
VFM), le club de la Riveraine 
s’est donné les moyens de for-
mer les joueuses de son mouve-
ment jeunesse en les accompa-
gnant du premier échelon 
jusqu’au sommet de l’échelle. 
L’arrivée de la Neuchâteloise 
Elisa Suriano (15 ans) dans le 
contingent élargi de la Ligue A – 
en compagnie de la Soleuroise 
Chiara Petitat (16 ans) – témoi-
gne de la volonté du NUC de mi-
ser sur les jeunes. Et, surtout, de 
sa capacité nouvelle à le faire. 

Les bons outils 
Depuis son retour en LNA en 

2009, de nombreuses joueuses 
suisses formées ailleurs – Sa-
bine Frey, Mélanie Rossier, Diva 
Boketsu, Nadège Paquier, Anna 
Protasenia, Barbara Ryf, Sarah 
Schüpbach, Sara Rohrer, Sandra 
Stocker, Mandy Wigger... – ont 
contribué à replacer le NUC sur 
la carte du volleyball suisse. 

Une période transitoire peut-
être révolue. Grâce à la réforme 
initiée par l’Italienne Lisa Lo-
renzi en 2011 et poursuivie par 
Alexandre Pruñonosa (entraî-
neur de la Ligue B et du volley 
jeunesse) et Silvan Zindel (en-
traîneur de la Ligue A et respon-
sable de la coordination de la re-
lève), le NUC dispose désormais 
des outils nécessaires pour assu-
mer lui-même, de A à Z, la for-
mation de ses jeunes joueuses. 
Avec en prime une première 
équipe régulièrement brillante 

en championnat et en Coupe 
d’Europe, capable de servir de 
phare à l’ensemble du projet. 

Deux bons exemples 
Si l’on excepte ses deux ans de 

minivolley au VBC Colombier, 
Elisa Suriano est la première 
joueuse du canton entièrement 
formée au club à faire le saut en 
LNA avec le NUC. «Il y avait déjà 
eu Julia Petrachenko en 2013-
2014, mais elle n’avait pas pu être 
intégrée au contingent de la pre-
mière équipe et était ensuite partie 
à Val-de-Travers», précise Silvan 
Zindel. «Ce renouveau s’est amor-
cé avec l’engagement de Lisa Lo-
renzi comme entraîneure profes-
sionnelle de la relève, et nous en 
récoltons les fruits aujourd’hui. La 
génération 2001 (celle d’Elisa Su-
riano) est la première à avoir pu 
profiter de la filière depuis le dé-
but.» Et ça commence à se voir. 

Avec Thanaë Merminod 
(2001), qui joue en Ligue B, et 
Mathilde Engel (2002), qui ap-
partient au cadre de l’équipe na-
tionale cadettes, le NUC voit 
poindre deux autres Neuchâte-
loises de talent. «Les trois fai-
saient partie de l’équipe qui a ter-
miné vice-championne de Suisse 
ce printemps en M17», rappelle le 
Saint-Gallois. «Avec le titre natio-
nal obtenu en M15, ce sont des in-
dices qui prouvent que nous tra-
vaillons dans la bonne direction.» 

L’intégration d’Elisa Suriano et 
de Chiara Petitat dans l’effectif 
de la Ligue A est révélatrice. «Ce 
sont deux bons exemples de ce que 
nous souhaitons faire, à savoir tra-
vailler avec des jeunes du canton, 
mais aussi des régions voisines», 
confirme Silvan Zindel. «Nous 
n’orientons plus nos transferts uni-
quement par rapport à la Ligue A. 
Nous allons chercher des jeunes 
pour les faire grandir avec nous, 
avec l’espoir de les voir arriver un 
jour en première équipe. Je rap-
pelle au passage que Ségolène Gi-
rard, Tabea Dalliard, Manon Bul-
liard, Martina Halter et Carole 
Troesch sont toutes arrivées au 
NUC avant leurs 19 ans.» 

Elisa Suriano (à droite, encouragée par Tabea Dalliard) fait désormais officiellement partie du contingent élargi de la Ligue A au NUC. LUCAS VUITEL

Elisa Suriano, comment expliquez-
vous une ascension aussi fulgurante? 

C’est vrai que c’était rapide, très rapide 
même! Les entraîneurs au NUC sont de 
grande qualité et m’ont tout de suite ac-
cordé leur confiance. Ils m’ont toujours 
vue comme une joueuse qui pouvait y ar-
river. Ils m’ont sans cesse poussée plus 
loin, en me faisant jouer avec des filles 
plus âgées. Je suis arrivée au moment où le 
NUC a vraiment mis l’accent sur la forma-
tion. Déjà que j’étais moi-même très moti-
vée, cela m’a permis de faire un saut de 
qualité important. Je pense que c’était le 
bon club pour moi, car ils investissent au-
tant dans la Ligue A que dans la relève. 

En juniors comme en actifs, le NUC pro-
pose des équipes dans tous les cham-
pionnats féminins. Est-ce important? 

Oui, car toutes les juniors ont ainsi l’assu-
rance d’avoir du temps de jeu, quel que 
soit leur niveau. En plus, chaque équipe 
du club fait partie des meilleures forma-
tions de sa catégorie dans le canton et les 
jeunes sont superbien intégrées. Cette sai-
son, je ne jouerai plus avec les juniors, je 
me concentrerai sur la Ligue B et la Ligue 
A, où les entraînements n’ont juste rien à 
voir avec ce que je faisais l’année dernière! 

Vous avez été élue meilleure joueuse 
des championnats de Suisse M15 et 

M17, en 2015 et 2016. L’arrivée en Ligue 
A à 15 ans n’est pas une fin en soi, non? 

Ce n’est qu’une première étape, mais 
cela reste très important. Quand on me l’a 
annoncé, j’ai ressenti de la joie et une vraie 
fierté! J’ai certains buts dans le volley. J’ai 
d’abord envie de continuer à progresser, 
car je sais que j’ai encore beaucoup de cho-
ses à apprendre. J’aimerais gentiment me 
faire une place en Ligue A d’ici quelques 
années. Mais pour l’instant, ma priorité 
est d’obtenir ma maturité au lycée Denis-
de-Rougemont, où je bénéficie d’allége-
ments scolaires très pratiques. Moi, ça me 
suffit! Je sais qu’au NUC, je pourrai réussir 
dans le sport et dans les études. 

«Au NUC, les jeunes sont superbien intégrées»

Le Volley Franches-Montagnes (VFM) 
dispose depuis plus de 15 ans d’un centre 
de formation à Saignelégier, aujourd’hui 
doté du label «Talent School» de Swiss Vol-
ley. «Nous avions été promus en LNA au prin-
temps 2000, et au mois d’août, tout était sous 
toit», se souvient Benoit Gogniat. «Le canton 
du Jura avait mis le turbo en matière de sport-
études et nous avions suivi le mouvement. 
Nous en récoltons encore les fruits.» 

La trajectoire (inter) nationale d’un cer-
tain nombre de «grands noms» du volley 
suisse – Mandy Wigger (au bloc, photo ar-
chives Lucas Vuitel), Kristel Marbach, Diva 
Boketsu, Barbara Ryf, Tabea Dalliard, Ségo-
lène Girard, Elise Boillat... – s’est amorcée 
dans les Franches. Actuellement encore, 
six joueuses de la première équipe de VFM 
(plus trois stagiaires) font partie ou sont 
passées par le centre de formation. 

La structure du NUC, elle, n’est pas recon-

nue par Swiss Volley. «Un groupe de travail a 
été constitué cet été pour voir s’il est possible 
d’obtenir le statut de ‘Talent School’à Neuchâ-
tel», dévoile Silvan Zindel. Mais en matière 
de sport-études, l’ambition du club se 
heurte à une «situation politique insatisfai-
sante dans le canton pour le sport en général, 
et surtout le volley». Pour l’entraîneur du 
NUC, les allégements scolaires accordés au 
cas par cas dans certaines branches (gym-
nastique, dessin, musique) sont «difficiles à 
obtenir pour une joueuse de volley» et n’ont 

de plus que peu d’effets bénéfiques sur les 
possibilités d’entraînement en équipe. 

«Pour que cela soit efficace, il faudrait une 
plus grande collaboration avec les écoles», lâ-
che le Saint-Gallois. «Nous essayons de no-
tre côté d’offrir à nos joueuses les mêmes con-
ditions sportives qu’un centre de formation 
officiel, avec du fitness et des entraînements 
supplémentaires à midi (2x) et le vendredi 
soir. Compte tenu des difficultés extrasporti-
ves que nous rencontrons, nous pouvons déjà 
être très satisfaits avec notre structure.» 

Le club de la Riveraine propose une partie 
«compétition» (avec deux entraînements 
par semaine) et une partie «performance» 
où les séances sont plus nombreuses. «A 
l’exception des championnats de Suisse, nous 
ne travaillons plus en fonction de l’âge», pré-
cise encore Silvan Zindel. «Nous essayons 
de placer chaque joueuse dans l’équipe qui 
correspond le mieux à son niveau.» 

VFM, pionnier en matière de formation PREMIER DERBY DE L’ARC JURASSIEN À LA RIVERAINE 

Le NUC (3e avec 15 points) recevra VFM (4e avec 13 unités) ce soir à la Rive-
raine (20h) pour le premier derby de l’Arc jurassien du championnat. Mine 
de rien, c’est le top-3 de LNA qui se dessine. Mais Silvan Zindel ne veut pas 
entendre parler de classement ni d’émotions. «L’important, à mes yeux, 
c’est qu’il nous reste deux matches à jouer dans ce premier tour, contre VFM 
et Guin (dimanche). Et qu’ils vont montrer si le NUC appartient aux meilleu-
res équipes du championnat ou pas. Il y a une perspective intéressante de 
pouvoir dire que nous n’avons perdu que contre Volero et Aesch. Ces deux 
rencontres vont montrer où nous en sommes par rapport à notre objectif 
(top-4) et à nos adversaires.» 
Même son de cloche du côté de Franches-Montagnes. «Ce premier derby per-
mettra de mesurer pour de vrai la valeur des deux équipes», lance le président 
Benoit Gogniat. «Il y a toujours beaucoup d’émotions autour de ce match, ça 
va gentiment commencer à chauffer! C’est une rencontre que l’on craint autant 
que l’on attend. En même temps, quoi qu’il arrive, avec trois tours qualificatifs, 
la route sera encore longue pour arriver, je l’espère, aux play-off.» 
L’équipe de VFM ayant beaucoup changé par rapport à la saison dernière – 
seules Aude Buchwalder et Taryn Sciarini sont restées dans le six de base – 
Silvan Zindel demeure prudent. «C’est une formation équilibrée, qui n’a plus 
de joueuses très fortes comme la Néerlandaise Koolhaas. C’est difficile de 
bien se préparer, car on ne sait pas à l’avance quelle sera la joueuse clé.»


