
VOLLEYBALL L’entraîneur entend poursuivre et intensifier le travail avec les jeunes. 

Silvan Zindel prolonge au NUC
PATRICK TURUVANI 

Entraîneur TA et Expert Swiss 
Volley (le plus haut niveau en 
Suisse), Silvan Zindel sera tou-
jours le coach du NUC l’automne 
prochain à la reprise du cham-
pionnat de LNA. Le Saint-Gallois a 
en effet prolongé son contrat pour 
une troisième saison à la tête de 
l’équipe neuchâteloise. Arrivé à la 
Riveraine en 2013 comme assis-
tant de Florian Steingruber (puis 
de Philipp Schütz, puis de Luiz 
Souza...), il avait repris seul les 
rennes de l’équipe en janvier 2015, 
après le limogeage du Brésilien. 

Pas jusqu’à la retraite 
A bientôt 30 balais, l’habitant 

de Köniz ne cache pourtant pas 
des envies de grand nettoyage de 
printemps au niveau profession-
nel. «Ce n’est pas un secret, je ne 
me vois pas entraîner une équipe de 
volley jusqu’à l’âge de la retraite», 
avoue Silvan Zindel, physiothé-
rapeute de formation. «Un jour, je 
sais que je changerai d’orientation 
professionnelle pour me lancer 
dans le management et le marke-
ting sportif. Mais ce ne sera pas 
pour cet été. J’ai encore du plaisir à 
coacher. Ma motivation est pour 
l’instant plus grande que mon désir 
d’avoir une vie différente, avec un 
peu plus de temps pour moi.» 

Dans un communiqué, les diri-
geants du NUC ont salué cette 
décision. «Nous sommes très sa-
tisfaits de pouvoir compter sur les 
compétences, l’excellente connais-
sance du volleyball suisse et l’infa-
tigable engagement qui caractéri-
sent notre head coach. C’est une 
chance et un véritable atout.» 

Le Saint-Gallois coiffera tou-
jours la double casquette d’entraî-
neur de l’équipe de Ligue A et de 
directeur technique du NUC, as-
sortie de la responsabilité géné-
rale du mouvement jeunesse. 

«J’aimerais bien continuer avec le 
même trio (l’assistante Laura Giro-
lami et le scoutman Filipe Car-
rasco Soares), mais rien n’est en-
core décidé concernant le futur 
staff», précise Silvan Zindel, dont 
le mandat comme assistant de 

l’équipe nationale juniors n’a pas 
été reconduit. «Cet engagement 
était limité aux qualifications pour 
les championnats d’Europe en 
2016. Ce projet est terminé et la plu-
part des joueuses ont désormais 
changé de catégorie. C’est Timo Lip-

puner (le coach actuel de Aesch et 
de l’équipe de Suisse) qui repren-
dra cette année l’ensemble des équi-
pes nationales féminines.» 

Envie de Coupe de Suisse 
A l’avenir, le natif de Sargans 

devrait avoir un agenda moins 
surchargé que lors de la saison 
qui s’achève. Il arrive gentiment 
au bout de son master en sport 
d’élite à Macolin – «j’ai encore 
deux examens à passer cet été, 
ainsi que mon travail de master à 
rédiger» – et a démissionné de 
son poste (à 20%) au sein de 
FairMatch, une agence de mar-
keting sportif domiciliée à 
Köniz. «J’étais notamment res-

ponsable d’une partie de l’organi-
sation de la Coupe horlogère de 
football, à Granges, dont je m’oc-
cuperai encore de l’édition 2017.»  

A Neuchâtel, Silvan Zindel en-
tend poursuivre le travail com-
mencé depuis plusieurs saisons 
avec les juniors du club. «C’est 
un projet passionnant. Voir arriver 
ces jeunes en Ligue A me procure 
beaucoup de plaisir, et nous allons 
encore intensifier cet effort sur le 
long terme», assure-t-il, tout en 
imaginant d’autres défis sportifs 
à relever. «En tant qu’entraîneur, il 
y a encore des choses que je sou-
haiterais vivre, comme par exem-
ple une finale de Coupe de Suisse.» 

Qui sait, en évitant Volero... 

Même s’il sait qu’il changera d’orientation professionnelle un jour, Silvan Zindel a encore de jolis défis à relever avec le NUC. DAVID MARCHON

BASKETBALL 

Union attaque le sprint 
avant les play-off 

Pour son premier match  
du controversé tour intermédiaire, 
Union reçoit Starwings ce soir 
(19h30). Avec une incertitude  
de taille et de poids.  PAGE 27
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«Nous disposons  

à notre tour d’un joker» 
Guin n’a pas fait le plus dur, ni le moins difficile, en rem-
portant dimanche dernier à domicile l’acte I de ce quart 
de finale. «Nous avons juste gagné le match que nous ne 
pouvions pas perdre», lâche Kristel Marbach. «Pour 
nous, la victoire était obligatoire. Si nous avions dû aller 
à Neuchâtel en étant déjà menées 1-0, cela aurait été le 
scénario catastrophe. Nous n’avons finalement fait que 
le minimum. Neuchâtel pouvait se permettre de perdre, 
puisqu’il avait toujours la possibilité de se refaire ensuite 
à la maison. Pas nous.» 
Consciente de la fragilité de l’instant, la passeuse et ca-
pitaine fribourgeoise refuse d’être surclassée en classe 
business avant le vol retour. «Rien n’est fait... sauf ce pre-
mier point», sourit-elle. «Ce sera très dur d’aller gagner 
l’un des deux prochains matches à la Riveraine, mais 
nous allons essayer dès samedi. L’avantage s’est inver-
sé: nos adversaires ont désormais l’obligation de s’im-
poser lors cet acte II, alors que nous disposons à notre 
tour d’un joker en cas de défaite. La pression sera sur le 
NUC. Cette belle série va se jouer sur des détails, sur la 
forme du jour, peut-être aussi sur un coup de chance… 
C’est bien pour le public, mais pas tellement pour les 
nerfs des joueuses!» 

Rangez vos calculettes et vos bouliers, au-
cun calcul n’est nécessaire avant l’acte II des 
quarts de finale des play-off de LNA entre le 
NUC et Guin, demain à 17h30 à la Rive-
raine. Les Fribourgeoises mènent 1-0 dans la 
série et ne sont plus qu’à une victoire de la 
qualification. 

Madison Bugg et ses copines n’ont pas le 
choix: elles doivent gagner demain, puis 
remporter le troisième match décisif (qui 
aurait lieu dimanche à 17h30 à Neuchâtel) si 
elles entendent disputer les demi-finales du 
championnat (contre Volero). «Nous avons 
perdu à Guin une rencontre très serrée (3-2), 
sans livrer un match parfait. En améliorant 
deux ou trois choses (au service et en attaque 
notamment), il devrait être possible de battre 
cette équipe», lance Silvan Zindel. 

Reste que le NUC est dos au mur, sans joker 
dans sa manche. «Et ce n’est pas forcément un désavantage», coupe 
l’entraîneur neuchâtelois. «L’équipe est consciente que c’est mainte-
nant qu’elle doit sortir une grosse performance, qu’il n’y aura pas de 
deuxième chance. La motivation est à 100% et chaque joueuse sera 
prête à donner le maximum. A chaque fois qu’un match a été décisif 
cette saison – en quart de finale de la Coupe de Suisse à Schaffhouse, 
en Belgique et à Chypre en Coupe d’Europe, lors du dernier match de 
championnat contre Guin... – nous avons répondu présent.» 

Silvan Zindel n’était pas pleinement satis-
fait de l’engagement de ses joueuses diman-
che dernier. Sa voix a-t-elle résonné fort 
dans les vestiaires de la Riveraine? «Nous 
avons analysé l’acte I sous tous les angles 
(technique, tactique, psychologique)», es-
quive le Saint-Gallois. «Un gros travail de 
conditionnement mental a été entrepris pour 
pouvoir se dépasser et pouvoir aller plus loin 
que ce dont on se croit capable. Pour créer une 
ambiance d’équipe plus agressive.» 

Tout a été passé au crible. «Et pas seule-
ment les actions où l’on touche la balle au ser-
vice, en réception, en défense ou en attaque», 
insiste Silvan Zindel. «Les moments entre les 
échanges font également partie du jeu et peu-
vent avoir une influence sur l’issue d’une ren-
contre. A Guin, le body language (ce que 
montre une joueuse à l’adversaire à travers 

son attitude et son expression sur le terrain) n’a pas été bon dans les 
moments décisifs. Qu’est-ce que je fais après avoir marqué un point, ou 
commis une faute? Cela compte aussi beaucoup.» 

Le message a-t-il été reçu? «Il est toujours plus simple de parler de 
chiffres que de comportement», esquive encore le coach du NUC, 
«plutôt confiant» tout de même avant les retrouvailles du week-end. 
«Nous pouvons renverser la situation, mais pour cela, nous aurons be-
soin du soutien de notre public.» Là aussi, message transmis. 

Pour les demies, c’est maintenant ou jamais

A l’image de Tabea Dalliard et Elizabeth 
Campbell, les filles du NUC devront unir  
leurs forces ce week-end. DAVID MARCHON

«J’APPRENDS TOUJOURS» 

Depuis deux ans qu’il est coach prin-
cipal du NUC, Silvan Zindel a bien 
changé, peut-être même changé en 
bien. «J’apprends beaucoup tous les 
jours», assure l’entraîneur de la Rive-
raine. «Chaque match, chaque situa-
tion offre la possibilité de s’améliorer 
et de faire mieux, ou différemment.» 
C’est le principe même de la forma-
tion continue, plus ou moins bien 
accueillie dans le monde du travail. 
«Comme jeune coach, j’ai peut-être 
plus de facilité à accepter le fait que 
je peux et que je dois encore ap-
prendre beaucoup de choses...» 
Dans quels secteurs? «Partout», sou-
rit le Saint-Gallois. «Dans les domai-
nes techniques, tactiques, psycholo-
giques, dans la manière de gérer 
sportivement et socialement une 
équipe, de coacher une rencontre, 
de planifier les entraînements... Je 
ne suis plus le même entraîneur 
qu’il y a deux ans, et j’espère que 
dans trois mois, je ne serai plus le 
même qu’aujourd’hui. C’est un pro-
cessus qui ne s’arrête jamais.»

«Comme coach, il y a encore 
des choses que je souhaiterais 
vivre, comme par exemple 
une finale de Coupe de Suisse...» 
SILVAN ZINDEL ENTRAÎNEUR ET DIRECTEUR TECHNIQUE DU NUC

TROIS AXES PRIORITAIRES 

En reprenant l’équipe en février 2015, 
Silvan Zindel avait défini trois axes 
prioritaires: la discipline tactique, le 
«fighting spirit» et le plaisir. Ses con-
victions n’ont pas changé, même s’il 
nuance le dernier point. «Pour déve-
lopper une équipe, il faut créer une 
atmosphère de travail ‘agréable’, un 
environnement où règnent la con-
fiance et le respect mutuel. Ce qui 
n’empêche pas qu’il puisse y avoir 
des mots durs et des situations diffi-
ciles», glisse le coach du NUC. «Si 
une joueuse ne se sent pas bien 
dans sa vie de volleyeuse, elle ne 
sera pas capable de progresser et de 
livrer une bonne performance.»


