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VOLLEYBALL L’équipe neuchâteloise termine cinquième de LNA et jouera (très probablement) la Coupe d’Europe. 

Le NUC atteint son objectif minimal
PATRICK TURUVANI 

La résistance de Cheseaux 
n’aura fait que retarder l’inélucta-
ble échéance. Le NUC a rem-
porté la «finale» pour la cin-
quième place de LNA féminine 
en s’imposant 3-1 face aux Vau-
doises lors de l’acte II, samedi à la 
Riveraine (2-0 dans la série).  

Largement dominées au cours 
de la première manche (13-25), 
Elizabeth Campbell et ses copi-
nes ont dû se faire violence pour 
enlever les trois sets suivants. Le 
gain sur le fil de la seconde man-
che (26-24) a été le tournant de 
la partie. 

Cinquième final, le NUC a at-
teint son objectif minimal. Il dé-
croche du même coup le dernier 
ticket suisse pour la Coupe d’Eu-
rope. Quart de finaliste en fé-
vrier dernier, l’équipe sera à 
nouveau engagée en Challenge 
Cup la saison prochaine. Pre-
mier bilan à chaud avec la prési-
dente du club, Jo Gutknecht. 

LA SAISON 
«Avec trois tours passés en Coupe 

d’Europe, une demi-finale de 
Coupe de Suisse perdue contre Vo-
lero et presque la troisième place à 
la fin de la phase qualificative, cette 
saison a été plus que satisfaisante», 
assure Jo Gutknecht. Pour mé-
moire, le NUC aurait certaine-
ment terminé au troisième rang 
(ce qui lui aurait permis d’affron-
ter Cheseaux à la place de Guin 
en quart de finale des play-off) si 
Aesch n’avait pas laissé ses titu-
laires au repos en fin de saison 
régulière, histoire de retrouver 
Franches-Montagnes et non 
l’équipe de la Riveraine au pre-
mier tour des séries.... «Nous 
avons, par moments, présenté un 
très haut niveau de volleyball», re-
lance la présidente. «Malheureu-
sement pas dans la meilleure pé-
riode du championnat, ce qui nous 
a coûté la chance de nous battre 
pour une médaille.» 

LES PLAY-OFF 
«C’est la première fois que nous 

vivons une saison avec des play-off à 
huit équipes, un système qui remet 
tout en question à la fin des tours 
qualificatifs. D’autres sports con-
naissent ça depuis longtemps, et 
c’est sûrement très bien. Mais le vol-
leyball doit encore apprendre à vi-
vre avec ces échéances en forme de 
couperet», poursuit la dirigeante 
du NUC. «Je suis contente de la 
manière avec laquelle l’équipe a ré-
sisté à cette petite angoisse après la 
déception de l’élimination en quart 
de finale contre Guin (deux défaites 
au tie-break). Ce n’était pas si évi-

dent. Tant Schaffhouse que Che-
seaux avaient la possibilité de sauver 
leur saison en signant un exploit 
lors des matches de classement. On 
nous attendait à cette cinquième 
place, car nous étions l’équipe la 
mieux classée. Mais rien n’est donné 
en volley, c’est sur le terrain qu’il 
faut prouver sa supériorité.» 

HORS DU TOP-4 
En huit saisons depuis son re-

tour en LNA, le NUC est monté 
à cinq reprises sur le podium de 
LNA, la dernière fois au terme de 
l’exercice 2014-2015 (3e). 
L’équipe reste sur deux cin-
quième place d’affilée. Une dé-
ception? «Nous sommes de sym-
pathiques utopistes, chaque année 
nous visons une médaille et nous 
annonçons des objectifs très ambi-
tieux alors que nous avons l’équipe 
du top-8 qui aligne le moins 

d’étrangères», sourit Jo Gutk-
necht, sans tenir compte dans 
son calcul de l’Autrichienne Mo-
nika Chrtianska, souvent confi-
née à un rôle de remplaçante. 

«Notre effectif limité en nombre 
dans les moments tendus est l’une 
des premières raisons qui peuvent 
expliquer notre absence du top-4», 
reconnaît la présidente. «Mais 
nous n’allons pas changer de philo-
sophie. Nous allons continuer à mi-
ser sur les joueuses suisses.» 

L’ÉQUIPE 
La centrale Ségolène Girard 

(qui avait prolongé pour deux 
ans l’année dernière) est la seule 
joueuse du cadre actuel dispo-
sant d’un contrat signé. «Nous 
avons déjà discuté avec plusieurs 
joueuses, et nous sommes à bout 
touchant avec des filles qui sont 
déjà là et d’autres qui pourraient 

venir de l’extérieur», dévoile Jo 
Gutknecht. «Nous cherchons en 
priorité des Suissesses, et une fois 
que nous saurons qui reste et qui 
vient à Neuchâtel, nous compléte-
rons le groupe en fonction des pro-
fils manquants. Ce qui est sûr, c’est 
qu’il nous faudra au moins une ai-
lière et une passeuse étrangères.»  

Elizabeth Campbell et la pas-
seuse Madison Bugg ont ainsi 
reçu une proposition pour pour-
suivre leur expérience à la Rive-
raine une saison de plus. La balle 
est dans le camp des deux Améri-
caines. La Canadienne Michaela 
Reesor, en revanche, ne restera 
pas au NUC. «Elle a signé avec 
son équipe nationale et n’est même 
pas sûre de refaire une saison en 
Europe», précise la présidente.  

Le recrutement du NUC dé-
pendra également du nombre 
de Suissesses imposées la saison 
prochaine en LNA. Cette année, 
il en fallait deux, en sachant 
qu’une centrale suisse rempla-
cée par une libero étrangère (et 
donc sur le banc) comptait à 
part entière dans ce quota. «Le 
minimum, à mes yeux, serait 
d’avoir deux Suissesses physique-
ment sur le terrain. La fédération 
aura-t-elle le courage de monter à 
trois? Je le souhaite. Même si j’ai 
plutôt peur qu’elle fasse un pas en 
arrière et revienne à une...» 

LA COUPE D’EUROPE 
Pour la huitième année d’affi-

lée, le NUC a obtenu son sésame 
pour disputer une Coupe d’Eu-
rope, la Challenge Cup en l’oc-
currence, le troisième et dernier 
niveau derrière la Ligue des 
champions et la Coupe CEV. Or, 
la dernière épopée n’a pas laissé 
que des bons souvenirs. «Nous 
sommes tous d’avis que la Coupe 
d’Europe a pesé lourd dans la ba-
lance, qu’elle nous a fait perdre des 
matches qui nous ont coûté la troi-
sième place avant les play-off. L’in-
conscient travaille un peu plus 
pour les grands événements, et on a 
souvent de la peine à se mobilier 
pour le petit boulot à faire avant ou 
après», constate Jo Gutknecht. 

Alors, ira ou n’ira pas? «Sur le 
moment, nous aurions pu avoir en-
vie de faire un break», avoue la 
présidente. «Mais cela fait un 
mois que nous nous battons pour 
cette cinquième place en disant 
que notre objectif minimum est la 
Coupe d’Europe. Le comité et le 
staff de la Ligue A décideront d’ici la 
fin du mois de mai. Mais mainte-
nant que nous avons décroché notre 
billet sur le terrain, je trouve que 
nous ne serions plus trop crédibles si 
nous renoncions sous prétexte que 
cela coûte trop cher sportivement, 
administrativement et financière-
ment.» Ce sera donc oui. 

Le NUC a conclu sa saison avec une dernière victoire face à Cheseaux qui lui ouvre les portes de la Coupe d’Europe. DAVID MARCHON

Riveraine: 455 spectateurs. 

Arbitres: M. Wittwer et Mme Rüegg. 

NUC: Campbell (21), Halter (7), Reesor (15), 
Wigger (5), Bugg (7),Troesch (8), Dalliard (libe-
ro); Chrtianska (5), Suriano (0), Bulliard (0), Pe-
titat (0). 

Cheseaux: Van Rooj (14), Stocker (11), Castelli 
(2), Oriane Haemmerli (2), Zanello (8), 
Schmutz (7), Marine Haemmerli (libero); 
Whyte (4), Casto (0), Oseghale (0), Bolle (0). 

Notes: le NUC sans Girard (blessée). Campbell 
et Van Rooj portent le maillot de top-scorer. 
Wigger ne réapparaît plus après le troisième set 
(fortes douleurs à son genou gauche opéré). 
Campbell et Marine Haemmerli sont dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h33’ (20’, 27’, 25’, 21’). 

Le NUC remporte la série 2-0.

NUC - CHESEAUX 3-1  
(13-25 26-24 25-21 25-16)

«Nous n’allons pas 
changer de philosophie. 
Nous allons continuer  
à miser sur les Suissesses.» 

JO GUTKNECHT PRÉSIDENTE DU NUC

Le NUC a eu chaud. Sans âme et sans énergie au cours du pre-
mier set, il aurait fort bien pu se retrouver mené deux manches à 
rien. Et quand on sait que l’équipe neuchâteloise n’a pas rempor-
té un seul tie-break cette saison, le spectre d’un troisième match 
décisif n’a pas été que fantomatique... «Nous avons eu de la peine 
à trouver le bon rythme. Mais après avoir égalisé à 1-1, nous avons con-
trôlé la rencontre sans trop de problème», assure Silvan Zindel. 

L’entraîneur de la Riveraine (qui a prolongé jusqu’au printemps 
2018) échoue encore une fois au cinquième rang de LNA. «Mais 
si l’on considère nos résultats dans leur ensemble, avec la Coupe de 
Suisse – où l’on ne pouvait pas faire mieux – et la Coupe d’Europe – 
où nous sommes allés plus loin que prévu – la saison est plutôt réus-
sie, même si c’est dommage d’avoir été éliminé contre Guin», souffle 
le Saint-Gallois. «L’équipe était jeune, sans oublier qu’il a également 
fallu composer avec la blessure de Ségolène Girard.» 

Pour Silvan Zindel, «la saison est plutôt réussie»

Elizabeth Campbell a été élue meilleure joueuse du NUC. DAVID MARCHON

COLOMBIER VOLLEY 
Alex Pruñonosa 
succède  
à Luiz Souza

Après deux saisons passées au 
NUC à la tête de la seconde 
équipe (LNB), des juniors du 
groupe intensif et de la formation 
des M15 et plus jeunes, Alexan-
dre Pruñonosa va quitter le club 
de la Riveraine pour rejoindre 
Colombier Volley, où il succédera 
à Luiz Souza comme coach de la 
Ligue B et directeur technique. 
«Alex s’est dit très satisfait de ses 
conditions de travail, mais il sou-
haite retrouver une place de capi-
taine de navire et le volley mascu-
lin», indiquent les deux clubs 
dans un communiqué commun.  

Le NUC et Colombier ont par 
ailleurs décidé de regrouper leurs 
mouvements jeunesse Kids, une 
catégorie mixte destinée aux 
moins de 11 ans, qui sera égale-
ment placée sous la direction du 
technicien hispano-brésilien.  

Colombier cherchait à engager 
Alexandre Pruñonosa depuis plu-
sieurs années, ses qualités n’étant 
plus à démontrer. «Elles corres-
pondent parfaitement au projet du 
club à moyen et long terme: mainte-
nir une équipe masculine dans 
l’élite du volley suisse tout en déve-
loppant un projet de formation pé-
renne», peut-on lire dans le com-
muniqué. «Alex Pruñonosa aura 
la responsabilité de continuer le tra-
vail effectué avec succès par Luiz 
Souza, mais aussi de poursuivre la 
fructueuse collaboration mise en 
place avec Plinio Sacchetti (VBC 
Val-de-Ruz) et Alain Fürst (VBC La 
Chaux-de- Fonds) afin d’intensifier 
le nouvel essor du volleyball mascu-
lin dans notre région.» 

S’il prend acte de sa décision 
«avec regret», le NUC «remercie 
Alex pour l’excellent travail effectué 
et se réjouit de pouvoir encore béné-
ficier de ses compétences chez les 
M11». Les dirigeants «travaillent 
activement à son remplacement».  

Luiz Souza fâché 
Par ailleurs, Luiz Souza tenait à 

réagir après l’article de samedi 
dernier, dans lequel le président 
de Colombier Patrick Bordoni es-
timait que les compétences du 
Brésilien étaient davantage liées à 
la performance qu’à la formation.  

«Ce n’est pas correct de dire cela, 
car ce n’est pas la vérité», tonne 
Luiz Souza. «Avec moi, Colombier 
a été médaillé d’argent aux cham-
pionnats de Suisse M17 en 2016 et 
est monté en première ligue avec 
une équipe de juniors. C’est aussi 
avec des juniors que nous avons 
remporté deux fois la Coupe neu-
châteloise... On peut avoir envie de 
travailler avec quelqu’un d’autre, 
pas de problème. Mais il ne faut 
pas chercher d’excuses. Si je n’avais 
pas les compétences pour entraîner 
des jeunes, vous pensez vraiment 
que la SVRN (Swiss Volley Ré-
gion Neuchâtel) aurait prolongé 
mon mandat comme responsable 
des SAR garçons (sélection régio-
nale M15)?»  PTU -

Alex Pruñonosa quitte le NUC  
pour Colombier. ARCHIVES LUCAS VUITEL


