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VOLLEYBALL Le NUC accueille Limassol en Coupe d’Europe, ce soir (20h), treize jours après son succès face à Oudegem. 

Une organisation semée d’embûches
LAURENT MERLET 

Il est 21h et des poussières ce 
jeudi 12 janvier lorsque le NUC 
remporte le deuxième set syno-
nyme de qualification pour les 
8es de finales de la Challenge 
Cup. Fortes de leur succès 3-0 à 
l’aller, les Neuchâteloises dispu-
tent une troisième manche anec-
dotique alors que le nom de leur 
futur adversaire tombe enfin. Les 
filles de Silvan Zindel défieront 
l’AEL Limassol au tour suivant. 

En tribunes, Philippe Enkerli 
s’agite. «Je peux commencer à 
préparer nos prochaines échéan-
ces européennes», lâchait le team 
manager du NUC. La course 
contre la montre avait commen-
cé. Dans exactement 12 jours, 
les Chypriotes et les officiels dé-
barqueront à Neuchâtel. Un défi 
de taille que le club neuchâte-
lois, rompu à l’exercice, accom-
plit avec brio. «Mais nous avons 
eu quelques nouvelles contraintes 
à surmonter», souffle Jo Gutk-
necht. 

Casse-tête des transports 
Il n’est jamais évident d’organi-

ser un voyage à la dernière mi-
nute. Il l’est encore moins lors-
qu’il s’agit de destinations 
balnéaires peu desservies en hi-
ver. Pour cette nouvelle aven-
ture européenne, le NUC a donc 
dû se retrousser les manches 
pour trouver des vols disponi-
bles pour le retour prévu le 9 fé-
vrier. «Quand il y a un budget à 
respecter, trouver des vols à prix 
raisonnables en moins deux se-
maines relève du casse-tête. Ce se-
rait beaucoup plus facile si nous 
n’avions aucune limite», sourit la 
présidente. 

L’équation se complexifie en-
core lorsqu’il s’agit de la gestion 
des vols des trois officiels (un 
arbitre maltais, un autre ukrai-
nien et un superviseur israé-
lien), sous la responsabilité du 
club hôte. «Nous devons coor-
donner leur vol respectif afin 
qu’ils arrivent en même temps 
dans le même aéroport pour limi-

ter les déplacements», relève 
Philippe Enkerli. «Nous n’y 
sommes pas totalement parve-
nus, mais l’arbitre maltais déjà 
présent contre Oudegem (réd: 
Antonello Calleja) s’est montré 
très arrangeant en proposant de 
venir en train.» 

Changement de date 
Habitué à jouer en Coupe 

d’Europe les jeudis, le NUC a 
fait une exception à la règle en 
disputant cette rencontre un 
mercredi, de façon à bénéficier 
d’un jour de repos supplémen-

taire avant ses deux matches du 
week-end (lire ci-dessous). Un 
changement qui a chamboulé 
les usagers de la Riveraine et de 
la Maladière, ainsi que les habitu-
des des bénévoles, contraints de 
changer leur emploi du temps. 
«Nous avons dû trouver des arran-
gements avec les clubs concernés 
qui ont joué le jeu (réd: dont 
Union Neuchâtel) et que je tiens 
à remercier. Nous savons que nous 
perturbons leur planning, mais 
pour nous excuser des désagré-
ments occasionnés, nous avons of-
fert vingt billets pour le match à 

toutes les équipes concernées», lâ-
che Jo Gutknecht. 

Transmission biaisée 
Sur le plan purement sportif, 

préparer une rencontre de ce 
type comporte autant d’obsta-
cles à surmonter et d’incertitu-
des à apprivoiser quand on af-
fronte une formation chypriote. 

«Dans la majorité des champion-
nats européens, les clubs déposent 
sur une plateforme les vidéos de 
leurs rencontres. Contre Oudegem, 
nous avions un contact en Belgique 
qui nous avait permis d’accéder à ces 

contenus. Mais la fédération chy-
priote ne l’impose pas, si bien que 
nous n’avons pu voir que leurs deux 
rencontres des 16es», reconnaît 
l’entraîneur, Silvan Zindel. 

Sur demande de la fédération 
européenne, le NUC a dû trans-
mettre une quantité d’informa-
tions sur l’équipe, dont le parcours 
de chaque joueuse et leurs statisti-
ques, bien utiles pour préparer 
une rencontre. «Sauf que certaines 
équipes, dont Limassol, ne le font 
pas», regrette le Saint-Gallois. 

Ah, le charme de la Coupe 
d’Europe. 

Le team manager Philippe Enkerli (à droite), l’arbitre ukrainien Vitaliy Parshyn (à gauche) et le superviseur 
israélien Gad Eizikovits discutent à leur arrivée à l’hôtel. LUCAS VUITEL

«Nous avons tout de suite tourné la page pour 
nous concentrer sur la Coupe d’Europe.» Silvan 
Zindel l’assure, la deuxième défaite de la saison 
dans le derby face à VFM au bout du tie-break, 
dimanche, n’a laissé aucune trace dans son 
groupe. Ni au niveau mental, et encore moins 
sur le plan physique. «Nous avons montré de bel-
les choses et arraché un bon point aux Breuleux, ce 
qui est important pour la confiance. Si nous avions 
reçu une correction, j’aurais pu être inquiet. Pas 
là», affirme l’entraîneur saint-gallois. «Nous 
avons bénéficié d’une période un peu ‘light’ avant 
le match contre les Jurassiennes, nous sommes 
donc encore totalement en forme. Il faudra voir 
plutôt comment on vient à bout de cette semaine, 
qui est autrement plus chargée», poursuit-il. Les 
Neuchâteloises enchaîneront samedi avec un 
duel face à Guin en championnat, avant de se dé-
placer à Kanti Schaffhouse le lendemain pour un 
quart de finale de Coupe de Suisse. 

Elizabeth Campbell diminuée 
Avec les informations à sa disposition, le coach 

de Sargans a mis sur pied sa stratégie anti-Li-
massol pour ce match aller. «C’est une équipe qui 
s’appuie essentiellement sur trois puissantes joueu-
ses (réd: la Croate Matea Magdic, la Russe ex-
Kanti Schaffhouse Ekaterina Ripnaya et la Serbe 
Sanja Trivunovic). Elles ont, toutefois, une pro-
pension à attaquer principalement en diagonale, ce 

qui nous convient mieux au bloc que les attaques 
frontales. Leur point faible? Je dirais le centre», 
analyse le plus jeune coach (29 ans) à entraîner 
une équipe en ligue nationale, tous sports con-
fondus. 

Forts de leur double succès 3-0 en 16es de fi-
nale face à Oudegem, Silvan Zindel et sa 
troupe affronteront les Chypriotes avec le 
même effectif et dans les mêmes conditions 
que contre les Belges. A un détail près. Tou-
chée lors du derby, Elizabeth Campbell souffre 
d’une légère entorse à un doigt. «Mais elle sera 
apte à jouer. Nous trouverons une solution pour 
qu’elle ait le moins de douleurs possible», lâche le 
Saint-Gallois. 

Le NUC vite remobilisé après le derby
Limassol, deuxième 

ville de Chypre, connue 
pour ses plages, son port 
commercial... et sa mythi-
que équipe de volley fémi-
nin. Même si sa notoriété 
n’est jamais arrivée jus-
qu’aux frontières helvéti-
ques, l’AEL Limassol fait 
partie des clubs qui ont 
marqué l’histoire du sport chypriote. Titrées à 29 reprises en 
championnat et 28 fois en Coupe en 41 années d’existence, les 
«reines», comme elles sont surnommées sur l’île, ont traver-
sé une période financière difficile en raison de la crise qui a tou-
ché l’économie du pays ces dernières années. «Quand nous 
avons repris le club l’an passé, il ne restait que deux joueuses dans 
le contingent», livre le président, Pantelis Christodoulou. 

Après cette traversée du désert qui aura duré quatre ans – 
leur dernier sacre national date de 2012 et leur dernière ap-
parition en Coupe d’Europe remonte à quatre ans –, les Chy-
priotes semblent être revenues au premier plan. Actuelles 
leaders de leur championnat, les «jaune et bleu» ont éliminé 
Bratislava en 16es de finales au terme d’un combat épique, 
conclu au golden set. Arrivées à Neuchâtel hier dans l’après-
midi, Stergios Frangeskou (photo sp) et son équipe ont bien 
l’intention de mettre des bâtons dans les roues des Neuchâte-
loises. «Pour nous, le NUC est clairement le favori. Mais de notre 
côté, nous n’avons rien à perdre», avance le coach de Limassol. 
Qui composera, aujourd’hui, sans sa capitaine Despoina 
Konstantinou, blessée depuis quatre semaines. 

Limassol, ce phénix

Silvan Zindel est confiant avant le huitième de 
finale aller. ARCHIVES LUCAS VUITEL

BILLETTERIE Il sera encore 
possible d’acquérir son précieux 
sésame, aujourd’hui, 
directement à Riveraine au prix 
unique de 7 francs, grâce au 
soutien de l’un des généreux 
sponsors du club. Pour rappel, 
l’entrée est gratuite pour les 
enfants (et les adolescents) de 
moins de 16 ans. 

MENU Comme le veut la 
tradition, le NUC proposera 
entre 18h et 20h un menu 
spécial aux saveurs culinaires 
de son adversaire. Après les 
moules-frites lors de la 
réception d’Oudegem, les 
spectateurs pourront, cette fois, 
goûter une moussaka chypriote. 
A vos papilles. 

SÉCURITÉ Même s’il ne devrait 
pas y avoir d’«ultras» 
chypriotes à la Riveraine, le 
club ainsi que la police 
neuchâteloise restent sur le 
qui-vive. «Nous n’avons pas 
connaissance de l’arrivée de 
fervents supporters du pays, 
mais il se peut toujours que 
des Chypriotes expatriés 
vivant dans les alentours se 
rendent au match. De toute 
façon, nous aurons plusieurs 
agents de sécurité à 
l’intérieur», explique Jo 
Gutknecht. Contrairement à 
d’autres expériences passées, 
il n’y aura ni fouille à l’entrée 
ni espace réservé au public 
adverse.

AU FILET

FOOTBALL 

Xhaka suspendu et 
interrogé par la police 
Granit Xhaka aurait été interrogé 
par la police pour des soupçons 
d’insulte raciste envers un 
employé de British Airways. 
Selon «The Independent», le 
milieu international suisse 
d’Arsenal aurait traité l’employée 
de «salope de blanche» après 
que cette dernière avait refusé, 
en raison de son retard, 
d’enregistrer l’ami que le joueur 
accompagnait à l’aéroport. Granit 
Xhaka a été exclu dimanche 
contre Burnley (2-1) pour la 
deuxième fois de la saison. Il est 
suspendu automatiquement pour 
les quatre prochains matches 
d’Arsenal.   

Mikari à Schaffhouse 
Yassin Mikari revient en Suisse. 
Celui qui a été 31 fois international 
tunisien a signé un contrat jusqu’à 
la fin de la saison avec Schaffhouse 
en Challenge League. A 34 ans, 
Mikari était libre de tout 
engagement après la fin de son 
contrat avec le Club africain de 
Tunis. Mikari, né à Zurich et ancien 
international M21 en Suisse, a joué 
de nombreuses saisons à GC et à 
Lucerne en Super League.   

Le TAS confirme 
l’admission du Kosovo 
Le Tribunal arbitral du sport a 
validé l’admission du Kosovo par 
l’UEFA. Il a rejeté l’appel de la 
fédération de Serbie, qui 
souhaitait obtenir l’annulation de 
cette résolution. La fédération 
serbie estimait que l’UEFA avait 
violé ses propres règles en 
admettant le Kosovo. Le TAS a 
rejeté cette demande en 
rappelant le règlement de l’UEFA 
qui prévoit que l’adhésion à 
l’instance est ouverte «aux 
associations européennes, ayant 
leur siège dans un Etat 
indépendant reconnu par les 
Nations Unies».   

TENNIS 

Sélection US dévoilée 
Le capitaine américain Jim Courier 
a retenu quatre joueurs figurant 
parmi les 35 premiers du 
classement ATP de simple pour le 
premier tour de Coupe Davis 
prévu du 3 au 5 février à 
Birmingham face à la Suisse: 
John Isner (ATP 19), Jack Sock (20), 
Steve Johnson (30) et Sam 
Querrey (32). Marco Chiudinelli 
(128), Henri Laaksonen (133), 
Adrien Bossel (488) et Antoine 
Bellier (612) représenteront la 
Suisse en Alabama.   

SKI ALPIN 

Caviezel sur le podium 
Décevant en Coupe du monde, 
Gino Caviezel se montre à son 
aise en Coupe d’Europe. Le Grison 
de 24 ans, quatre jours après sa 
victoire dans le géant de Val 
d’Isère, a pris le troisième rang du 
combiné de Méribel. Deux autres 
Suisses ont terminé dans les dix 
premiers, Gian Luca Barandun 
(7e) et Pierre Bugnard (10e).   

SAUT À SKIS 

Freund sur le carreau 
Le champion du monde Severin 
Freund (28 ans) ne sautera plus 
cette saison. L’Allemand, qui s’est 
déchiré les ligaments croisés du 
genou droit à l’entraînement, ne 
pourra donc pas défendre son 
titre à Lahti.  


