
prend beaucoup de place, notre club est devenu 
un interlocuteur écouté par la fédération. C’est 
également pour renforcer ces liens que nous 
étions motivés à avancer avec ce projet», livre 
Silvan Zindel. «Et l’impact se fait déjà ressen-
tir. Partout en Suisse, on associe désormais ce 
‘final four’ avec le nom de Neuchâtel. Lors des 
trois prochaines années, les meilleurs joueurs et 
joueuses de la relève viendront y vivre de belles 
émotions, puisque trois équipes sur quatre re-
partiront avec une médaille. Pour l’image du 
NUC et de la ville, c’est très important.» 

«Envie de créer un bel événement» 
Le travail du CO (une trentaine de person-

nes) aura été colossal. «Car nous ne voulons 
pas simplement organiser un tournoi et des 
matches, nous aimerions créer un bel événe-
ment», souffle Silvan Zindel. «Quelque chose 
de comparable pour les juniors à une finale de 
Coupe de Suisse. En mieux, même, car nous 

sommes des compétiteurs et nous voulons tou-
jours aller plus loin!»  

Le coach du NUC coiffe deux casquettes 
professionnelles, dans le volley et le marke-
ting. «Pour mieux vendre notre sport, il faut 
proposer des événements intéressants pour les 
joueurs, le public et les médias», relance le 
Saint-Gallois. «Organiser un ‘final four’ unique 
est une bonne idée. Le volley éparpillé dans plu-
sieurs petites salles n’est pas suffisamment at-
tractif dans le monde du sport actuel.» 

Sportivement, ces finales laisseront égale-
ment de jolis souvenirs. «Imaginez une jeune 
de 15 ans, qui joue pour la première fois sur un 
taraflex avec des ramasseurs de balle. C’est quel-
que chose qu’elle n’oubliera jamais, cela lui don-
nera encore plus envie de travailler et de s’inves-
tir pour éventuellement devenir pro. En tant que 
coach, c’est le plus important à mes yeux.»  

Informations et horaires sur www.volleyfinalfour.ch.

ESCRIME 

Pauline Brunner neuvième par équipes 
Après son élimination précoce en individuel, Pauline Brunner a terminé 
neuvième dans la compétition par équipes des championnats 
d’Europe espoirs (M23). La Chaux-de-Fonnière et ses coéquipières ont 
eu le malheur de tomber sur la France au premier tour. Eliminées (37-
45), les épéistes suisses ont ensuite remporté leurs matches de 
classement. D’abord contre la Roumanie (45-18), puis contre l’Espagne 
(45-41). «C’est une grosse déception en individuel. Par équipes, en 
revanche, nous avons vraiment bien tiré. Même contre la France, où la 
victoire s’est jouée à quelques détails», explique l’épéiste.   JCE 

STREET-HOCKEY 

Le SHCC poursuit son irrésistible parcours 
Rien ne semble pouvoir arrêter le Street-Hockey club de La Chaux-de-
Fonds. Les Montagnons ont survolé le premier acte des demi-finales 
des play-off de LNB en «humiliant» 15-1 Berner Oberland. Le deuxième 
match de cette série au meilleur des trois se déroule samedi à 14h à 
Wimmis. Pour l’occasion, le SHCC organise un déplacement en car. Les 
personnes intéressées peuvent prendre contact via la page Facebook 
du club ou par mail à l’adresse info@shcc.ch.   RÉD -

VOILE 

Un podium d’entrée pour Neuchâtel 
Le Cercle de la Voile de Neuchâtel (CVN) a commencé d’excellente 
manière  la Swiss Sailing League. L’équipage composé de Jean-
François de Cerjat, Roman Bartunek, Christophe Ribaux et Mathias 
Mermod a en effet pris le troisième rang de la compétition organisée à 
Locarno du 21 au 23 avril. Dix-sept manches ont été disputées dans 
des conditions optimales. L’autre embarcation régionale en lice, la 
Bordée de Tribord de La Neuveville, a pris le neuvième rang.  
Pour rappel, la Swiss Sailing League est un championnat national des 
clubs de voile qui se court dans cinq lieux différents répartis sur les 
plans d’eau suisses. Le support retenu est le J70, bateau très évolutif 
qui embarque pour chaque manche quatre équipiers à son bord. Le 
CVN et la Bordée de Tribord font partie de la première ligue nationale 
(sur deux) et le gagnant représentera la Suisse en Champions League!  
Zurich accueillera l’acte II du championnat, du 12 au 14 mai. 

 RÉD -

FOOTBALL AMÉRICAIN 

Les Knights confirment leur bon départ 
Deuxième victoire en autant de 
rencontres pour les Knights (photo 
SP) en LNC. L’équipe neuchâteloise 
s’est en effet imposée 22-6 à 
domicile face aux Cardinals de 
Fribourg, de sérieux concurrents 
dans la lutte pour le titre de la 
catégorie. Cette victoire a ponctué 
de la plus belle des manières le 
Family Day organisé par le club. 
Quelque 300 personnes sont 
venues assister (et participer) aux 
activités qui ont ponctué toute la 
journée, pendant que la clique des 
AJT mettait l’ambiance.  

 RÉD -  

 BMX 

Succès chaux-de-fonnier à Saint-Gall 
Alexi Mosset, de Cernier, pilote du BMX La Chaux-de-Fonds, a 
remporté dimanche la 4e manche de la Swiss Cup des boys 15-16 ans 
à Goldach, dans le canton de Saint-Gall. Cinquième le samedi, il a 
conforté sa 1re place au classement général de la principale 
compétition nationale. Un autre membre du BMX La Chaux-de-Fonds, 
Lorin Leuenberger, est arrivé en finales des boys-girls 7 ans et moins 
et a pris deux fois la 7e place.  RJU 

CYCLISME 

Rappo s’illustre au Tour de la Mirabelle 
Anthony Rappo (Team Humard 
Vélo-Passion, photo SP) s’est illustré 
au Tour de la Mirabelle, du 21 au 23 
avril. Le Neuchâtelois a en effet pris 
le 12e rang au classement général 
de cette course classée Elite 
nationale, disputée sur trois étapes 
en France. Il termine à la quatrième 
place dans le classement réservé 
aux jeunes. Deuxième meilleur 
coureur de l’équipe jurassienne, 
Dimitri Bussard a fini au 21e rang du 
général.  RÉD -

ET ENCORE...
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e ce week-end lors du «final four» des championnats nationaux. 

sse à Neuchâtel

LA PERFORMANCE DE LA SEMAINE 

Rugby Départ idéal pour le NSRC
Après une première phase en tous points 
réussie (dix succès en autant de parties), le 
Neuchâtel Sports Rugby Club (NSRC) a 
continué sur sa lancée lors de la première 
journée du tour de promotion en LNA. 
GGuillaume Cellier (photo David Marchon, à la 
lutte avec le Fribourgeois Gabriel Fox) et ses 
coéquipiers ont «étrillé» le RC Fribourg 32-3 à 
Puits-Godet. Effectuant un remarquable travail 
défensif, les Aigles ont parfaitement géré les 
attaques successives de leur rugueux 
adversaire et ont rapidement pris le dessus lors 
des phases de combat au sol. Cette supériorité 
dans le jeu s’est concrétisée dès la 10’, lorsque 
Rougé est venu aplatir entre les poteaux, après 
une magnifique combinaison des trois-quarts 
(8-0). Fribourg réduisait la marque grâce à une 

pénalité, avant que les locaux ne 
prennent le large après la pause. 
Le NSRC augmentait son avance sur 
une belle percée de l’arrière Quellet 
(15-3) à la 50e. Forts de leur 
domination territoriale, les Aigles 
enfonçaient le clou, inscrivant deux 
essais en 10 minutes, par Salomon 
et Chafiotte (27-3). Les esprits 
commençaient à s’échauffer, mais 
Quellet calmait tout le monde en 
donnant le coup de grâce aux 
Fribourgeois à quelques minutes du 
coup de sifflet final. Pour son 
prochain match, Neuchâtel recevra 
Bâle, samedi 29 avril à Puits-Godet 
(15h).  RÉD -

droite. Debout: Elodie Blunier, Ines Sezibeira, Lia Doyat, Elisa Suriano, Ines von der Weid, Nathalie Cornu, 
couchée): Emilie Steiner, Malia Milz, Julie Duvillard, Mathilde Engel. LUCAS VUITEL

EN CHIFFRES 

1 équipe régionale engagée ce week-end, 
celle des filles M17 du NUC 

3 Le NUC organisera ce «final four» lors des 
trois prochaines années 

4 terrains à disposition (deux à la Riveraine  
et deux autres à la Maladière) 

8 titres mis en jeu dans les catégories M15, 
M17, M19 et M23, filles et garçons 

30 personnes dans le comité d’organisation 
de ce «final four», dont 9 au comité central 

32 équipes et 32 matches (16 demi-finales, 
8 petites finales et 8 finales) 

250 bénévoles pour assurer une bonne 
organisation de l’événement 

544 participants, dont 160 officiels  
et 384 joueurs et joueuses 

1000 nuitées réservées 

250 000 En francs, le budget  
de la manifestation

ESPLANADE Transition obligée entre les deux 
salles abritant les compétitions, l’esplanade 
de la Maladière offrira diverses animations: 
grande tente de 500 places pour le public, 
quatre stands de nourriture, une tente avec 
un parcours de coordination Vistawell, deux 
tentes avec des jeux, un mur de grimpe et 
une montgolfière si la météo est favorable. 

INFRASTRUCTURES Un revêtement en 
taraflex a dû être posé à la Riveraine 
(comme pour la Coupe d’Europe) en raison 
de la non-conformité du lignage au sol.  
Les deux terrains seront séparés par deux 
tribunes d’environ 200 places chacune,  
qui s’ajouteront ainsi aux gradins fixes de  
la salle. Au total, quatre entreprises ont dû 
être sollicitées pour monter l’ensemble des 
différentes infrastructures.

EN COULISSES

Samedi 29 avril. 10h30: cérémonie d’ouverture à la Riveraine. 
11h30: début des matches (demi-finales). Les M17 et les M23 
joueront à la Riveraine, les M15 et les M19 à la Maladière.  
Dimanche 30 avril. 9h: début des matches. Finales à la 
Riveraine, petites finales à la Maladière. 18h: cérémonie de clôture 
à la Riveraine. Les meilleurs joueuses et joueurs (MVP) de chaque 
catégorie seront récompensés juste après les finales concernées. 

Horaires des filles M17 du NUC (Riveraine). Samedi. 12h30: 

demi-finale contre Aesch (l’autre match opposera Köniz à 
Lugano). Dimanche: finale à 11h45 ou petite finale à 11h15.

PROGRAMME


