
SKI ALPIN 
Lindsey Vonn veut 
le record de Stenmark 
L’Américaine n’est pas rassasiée. 
En marge des épreuves de 
Crans-Montana, elle assure 
vouloir dépasser les 86 victoires 
du Suédois.  PAGE 24
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VOLLEYBALL Les Neuchâteloises ont été battues 3-0 par Schwerin, hier, en Challenge Cup. 

Le NUC à la fois si loin et si proche
LAURENT MERLET 

Le NUC n’a pas réalisé de mira-
cle pour le deuxième quart aller 
de Coupe d’Europe de son his-
toire. Hier, dans une Riveraine 
archi bondée, les Neuchâteloises 
se sont inclinées 3-0 (25-21 25-
20 25-22) face à Schwerin, le lea-
der de Bundesliga. 

Les filles de Silvan Zindel n’ont 
pourtant pas démérité dans ce 
premier acte de Challenge Cup. 
Elles ont même évolué à une al-
titude rarement atteinte cette 
saison. Las pour elles, la diffé-
rence entre une équipe du top-4 
helvétique et une formation aux 
épaules européennes se situe au 
niveau de l’expérience. Et sur ce 
point-là, il n’y avait clairement 
pas photo. «Dans les moments 
importants, nous avons mal géré 
certaines situations. Nous aurions 
dû être plus posés dans notre jeu 
pour passer devant. Il nous a man-
qué peu, mais il nous a toujours 
manqué quelque chose», conve-
nait l’entraîneur Silvan Zindel. 

«Aucun point faible» 
Difficile dans ce contexte de 

nourrir des regrets. Car au vu de 
ce que Schwerin a montré, on 
comprend pourquoi il a disputé 
deux demi-finales européennes 
consécutives – en Challenge Cup 
il y a deux ans et en CEV Cup la 
saison passée. Avec ses sept inter-
nationales allemandes et ses qua-
tre mercenaires, la formation 
germanique dispose de nom-
breuses options tactiques et va-
riantes stratégiques. «Leur effectif, 
composé de 13 joueuses de niveau 
international, est stable et commet 
peu d’erreurs. Cela devient difficile 
lorsque les adversaires n’ont pas de 
points faibles», corroborait le 
Saint-Gallois. 

Il est vrai qu’à chaque fois qu’el-
les étaient gênées par le bloc-dé-
fense neuchâtelois, les joueuses 
du Nord de l’Allemagne ont sor-

ti un nouveau coup de leur cha-
peau magique pour percer le 
mur adverse. Et même si elles 
n’ont jamais ultra-dominé Man-
dy Wigger et ses coéquipières, 
elles n’ont jamais donné l’im-
pression d’être en danger. «Nous 
avons plutôt bien contrôlé le 
match», savourait le coach de la 
«Mannschaft», Felix Koslowski. 
«Nous avons réalisé une très 
grosse performance en attaque, 
grâce à la bonne distribution de 
notre passeuse (réd: Denise Han-
ke, désignée meilleure joueuse 
de son équipe). Nous avons par-
fois été peu disciplinés au bloc, 

mais nous avons su faire la diffé-
rence dans les moments chauds.» 

Lionnes neuchâteloises 
Face à l’impressionnante cen-

trale américaine Hannah Tapp 
et consorts, les Neuchâteloises 
ont fait bien plus que de se dé-
fendre. Elles se sont accrochées 
comme des lionnes et offert une 
superbe opposition à leurs ad-
versaires. Mieux, elles ont forcé 
les Allemandes à jouer à leur 
meilleur niveau. «Nous sommes 
parvenus à les pousser dans leurs 
derniers retranchements. Cela 
constitue une grande source de sa-

tisfaction. Globalement, nous 
avons réussi une grosse perfor-
mance d’équipe», soulignait le 
mentor de Sargans. 

Le déroulement des sets le con-
firme. Bien que mené 3-8 dans la 
première manche, le NUC a ser-
ré les coudes au filet pour revenir 
dans le sillage des Allemandes 
(21-22) avant de s’avouer vaincu 
sur la fin. Dans la deuxième, les 
Neuchâteloises ont longtemps 
fait jeu égal – 6-6 puis 17-17 – 
avant de courber l’échine. Et dans 
le troisième set, elles ont retardé 
l’échéance jusqu’au dernier souf-
fle. Avec une détermination et 

une abnégation qui force le res-
pect. «C’est l’un de nos meilleurs 
matches depuis le début de l’an-
née», avouait Carole Troesch en-
tre joie et déception. 

Même si les chances d’accéder 
à leur première demi-finale de 
Coupe d’Europe sont minces, 
les Neuchâteloises ne comptent 
pas se rendre en Allemagne 
dans deux semaines pour y faire 
de la figuration. «Si Schwerin 
croit que le plus dur est fait, il a 
tort. Je suis persuadée que sur un 
match, tout peut arriver», préve-
nait déjà la libero, Tabea Dal-
liard. 

Mandy Wigger (à gauche) et Carole Troesch ont tenté de bloquer les attaquantes allemandes, en vain. DAVID MARCHON

Riveraine: 1425 spectateurs 

Arbitres: Mme Dotan et M. Gabovsky. 

NUC: Halter (2), Bugg (7), Wigger (8), 
Campbell (11), Reesor (7), Troesch (4); Dalliard 
(0, libero); Suriano (1), Chrtianska (0), Girard 
(0). 

Schwerin: Tapp (13), Hanke (0), Gebhardt (11), 
Brinker (11), Lippmann (12), Barfield (6); Dürr (0, 
libero); Lohmann (1), Dannemiller (1), Souza 
Ziegler (0), 

Notes: Les deux équipes au complet. Avant le 
début de la rencontre, les deux formations 
procèdent à un lancer de ballons dédicacés. 
Avertissement: Hanke (2e set, 19-21; récla-
mations). Bugg et Hanke sont désignées 
meilleure joueuse de chaque équipe. Durée 
du match: 1h21’ (29’ 26’ 26’).

NUC - SCHWERIN 0-3  
(21-25 20-25 22-25)

COUP D’ENVOI  Le capitaine 
xamaxien Laurent Walthert et 
Raphaël Nuzzolo ont participé à 
cet événement européen en 
donnant le coup d’envoi de la 
rencontre. Enfin, pour être 
précis, ils ont effectué un 
service. Avec, osons-le dire, pas 
mal de réussite. 

ARBITRES  Pour ce quart de 
finale aller, le NUC a eu droit à 
un duo arbitral israélo-tchèque. 
Madame Yael Dotan était ainsi 
accompagnée de M. Zdenek 
Grabovsky. 

RANKING  Au dernier 
classement mondial publié 
après les Jeux olympiques de 
Rio par la fédération 
internationale, l’Allemagne était 
classée en 13e position (69 
unités). Les Suissesses, elles, 
figurent au 44e rang, à égalité 
de points (10) avec notamment 
Chypre, la Jamaïque et la 
France. 

DEMI-FINALE  Le gagnant de 
cette double confrontation 
affrontera Logrono ou Bursa. A 
l’aller, les Turques se sont 
imposées en Espagne 3-1 (15-25 
25-27 25-19 21-25).

AU FILET

HOCKEY SUR GLACE Hier soir, les Neuchâtelois ont remporté l’acte décisif face à Sierre (4-3 ap). Ils affronteront Sion dès demain. 

Université passe en demi-finale au bout du suspense
Université Neuchâtel est en demi-fi-

nale des play-off du groupe romand de 
première ligue! Hier soir au Littoral, les 
hommes de Fabrice Dessarzin ont, en 
effet, battu Sierre lors de l’acte V (4-3 
ap). Ils ont ainsi remporté cette série 3 
victoires à 2 et, dès demain soir, affron-
teront en demi-finale d’autres Valai-
sans, ceux de Sion. 

Après avoir galvaudé deux pucks de 
qualification dans les matches III et IV 
(défaites 5-3 et 5-2), Université abor-
dait cette cinquième rencontre décisive 
avec un ajustement tactique majeur. Le 
duo d’entraîneurs Dessarzin-Albisetti 
avait ainsi décidé d’aligner sa ligne dé-
fensive Beutler, Willemin, Gnädinger 
face à la première triplette adverse.  

Et ce coaching était plutôt réussi et gê-
nait sensiblement les trois artificiers 
sierrois, puisque seul Posse, par deux 
fois, trouvait l’ouverture (3e et 44e). 

Sur sa première réussite de la soirée, le 
centre profitait d’une erreur de mitaine 
du portier Favre. Ce but intervenait 
seulement 19 secondes après l’ouver-
ture du score signée Fleuty à la récep-
tion d’une magnifique transversale de 
Kolly. Les deux formations ne se sont 
donc pas livrées de round d’observa-
tion, en témoignent l’intensité et 
l’agressivité aux quatre coins de la pati-
noire. Mais Université jouait plus intel-
ligemment, en se livrant de manière 
plus réfléchie et moins désordonnée, ce 
qui offrait moins de possibilités de con-
tre aux Sierrois. 

Malgré l’indiscipline neuchâteloise 
(20’ de pénalité), les Aigles n’étaient a 
aucun moment menés durant l’inté-
gralité des quelque 62 minutes. Fran-
zin (18e) et Gay (38e), tous deux en 
bonne position dans le slot, pouvaient 
tromper Pittolaz. Ces deux réussites il-

lustraient bien l’efficacité retrouvée de-
vant le but adverse des pensionnaires 
du Littoral. Entretemps, les Valaisans 
avaient pu égaliser sur une nouvelle 
petite erreur de Favre, qui laissait filer 
entre ses jambières un tir de Dozin 
(22e). Dans l’ultime période, sur un 
oubli grossier de l’arrière garde des Ai-
gles, Posse pouvait une nouvelle fois 
égaliser et arracher la prolongation 
(44e). Finalement, c’est Université qui 
passait l’épaule après 1’25’’ dans le 
temps supplémentaire, grâce au 
deuxième but de la soirée de Nicolas 
Gay, et qui accédait aux demies, pri-
vant le Valais d’un derby explosif. 

Cette série entre Neuchâtelois (4e) et 
Sierrois (5e) avait été annoncée serrée et 
indécise. Avec ce cinquième acte qui 
s’est terminé ainsi en prolongation, le 
scénario a offert un suspense à couper le 
souffle.  CHRIS GEIGER

Sandro Abplanalp ont passé l’épaule 
après 1’25’’ dans les prolongations. 
ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

Littoral: 517 spectateurs. 
Arbitres: Pilecki; Rossi et Stalder. 
Buts: 3e (2’31’’) Fleuty (Kolly) 1-0. 3e (2’50’’) Posse (Mathez) 
1-1. 18e Franzin (à 4 contre 4) 2-1. 22e Dozin (Sammali, El 
Assaoui) 2-2. 38e Gay (Langel, Meyer) 3-2. 44e Posse 
(Reber) 3-3. 62e (61’25’’) Gay (Abplanalp, Riedi) 4-3. 
Pénalités: 10 x 2’ (Beutler (2x), Willemin, Fleuty, 
Abplanalp, Kolly, Gay (2x), Riedi (2x)) contre Université 
Neuchâtel; 5 x 2’ contre Sierre. 
Université Neuchâtel: Favre; Franzin, Kolly; Meyer, Rie-
di; Joray, Tschantz; Terrapon; Beutler, Willemin, Gnädin-
ger; Langel, Abplanalp, Gay; Laspina, Fleuty, Zan-
dovskis; Rebetez. 
Sierre: Pittolaz; Guyenet, Wüthrich; Meyrat, Dozin; Fel-
lay, Cordey; Baruchet; Mathez, Posse, Reber; Sammali, 
El Assaoui, Bonvin; Bonny, Delessert, M. Burgener; 
Witschard, Moren. 
Notes: Université Neuchâtel sans Rotzetter (blessé), ni 
Wunderlin (pas convoqué), mais avec Tschantz et Wille-
min (en licence B du HCC). Sierre sans Métrailler, Marghi-
tola (blessés), A. Burgener (raisons professionnelles), ni 
D. Burgener (pas convoqué). Tirs sur les montants de M. 
Burgener (8e), Dozin (33e) et Reber (42e).

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL - SIERRE  
4-3 ap (2-1 1-1 0-1)


