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Marc Dubois content de son 
record, moins de la distance 

Perclus de crampes, Marc 
Dubois descend de son vélo sa-
medi sur le coup de 19h45 à 
Granges: «Je suis content d’avoir 
repris le record, mais pas vraiment 
de la distance parcourue». A deux 
pas de lui, Micah Gross, qui avait 
dépossédé le Jurassien de sa mar-
que le 22 mars 2016 en couvrant 
48,255 km, félicite son rival. Le 
coureur du Team Humard vient 
de reprendre son record suisse 
de l’heure avec 48,337 km, soit 
82 m de mieux que le Bernois. 
C’est bien, mais... 

«Mon objectif était 49 km», finit 
par avouer Marc Dubois (31 ans). 
«Les tests effectués à l’entraînement 
m’avaient permis d’envisager cette 
distance. J’avais prévu d’accélérer 
sur la fin, mais j’ai un peu buté dans 
les dernières minutes.» Avec une 
position modifiée (plus horizon-
tale) et un cintre plus étroit (30 
cm), le rouleur des Breuleux avait 
adopté un développement diffé-
rent avec un 51x14, au lieu d’un 
50x14 en 2015 lors de sa pre-
mière tentative qu’il avait termi-
né avec 48,199 km (138 m de 
mieux cette fois).  

De la peine à tenir la ligne 
Ces changements peuvent ex-

pliquer l’amélioration du record 
de Marc Dubois et, peut-être 
aussi, le fait qu’il n’ait pas atteint 
les 49 km. «La différence de bra-
quet a pesé sur la fin», lâchait-il 
en dissertant avec l’ex-profes-
sionnel Christophe Moreau 
venu l’encourager. «Je savais que 
ce ne serait pas simple à gérer, 
mais c’était un risque à prendre et 
je le referai ainsi si je devais le re-
faire.» Cette fois, il a toujours été 
en avance sur l’ancien record de 
Micah Gross, en roulant long-
temps sur une moyenne de 48,6 
km, mais il a fini par ralentir lo-
giquement sur la fin.  

Préparé par Daniel Wyder, coa-
ché par son pote Laurent Beu-
ret, massé et suivi mentalement 

par le Chaux-de-Fonnier Nico-
las Jubin, Marc Dubois a aussi 
été gêné par un détail qui n’en 
est pas un: les boudins placés 
dans les virages pour délimiter 
la zone bleue à ne pas franchir. 
«Cela m’a perturbé, je n’avais pas 
roulé avec ça à l’entraînement», 
confiait-il. «J’ai eu de la peine à 
tenir ma ligne.» Et cela fait vite 
quelques mètres de perdus 
quand on vire plus de 380 fois. 

Ensemble en poursuite? 
Tout cela démontre que le Ju-

rassien possède certainement 
une marge de progression dans 
cet exercice. Malgré les encoura-
gements de ses supporters (envi-
ron 200 personnes ont assisté à 
sa deuxième tentative), le cou-
reur amateur du Team Humard 
n’est pas certain de remettre ça. 
«Deux c’est assez, trois c’est trop», 
soupirait-il. «Je ressens quand 
même la satisfaction d’avoir battu le 
record une nouvelle fois et j’ai 
beaucoup appris cette fois. Mais ce 
genre de défi demande beaucoup 
d’investissements, je ne suis pas sûr 
de le refaire. Pour l’instant, je vais 
me reposer avant de reprendre 
l’entraînement en vue de ma sai-
son sur route (en élites nationa-
les) que je débuterai en avril.» 
Avec, peut-être, le Tour du Jura à 
Delémont du 9 septembre à 
l’horizon. 

Pour sa part, Micah Gross 
pourrait lui se relancer. «Je 
n’avais pas prévu de retenter ma 
chance, en voyant Marc Dubois 
battre mon record, ça me titille un 
peu. C’est intéressant comme chal-
lenge», avouait le Bernois. En at-
tendant, les deux rivaux pour-
raient disputer ensemble le 
championnat de Suisse de pour-
suite par équipes. C’est du 
moins la proposition émise par 
Marc Dubois à Granges. 
Comme quoi, deux amateurs 
peuvent être unis par un même 
défi.  GRANGES, JULIÁN CERVIÑO

Il a manqué 663 mètres à Marc Dubois pour atteindre les 49 km 
qu’il espérait atteindre. MARIE NUSSBAUMER

EMANUELE SARACENO 

Affronter Volero c’est un peu 
comme lire un roman policier 
en connaissant le nom de l’assas-
sin avant même de l’ouvrir. Les 
Zurichoises ont ainsi signé hier 
soir à la Riveraine leur 152e (!) 
victoire de rang en LNA. Elles 
sont venues à bout 3-1 du NUC, 
la dernière équipe à les avoir 
battues dans une compétition 
helvétique, le 29 janvier...2012! 

D’accord, on a beau deviner le 
dénouement, on peut apprécier 
la trame et le style. A ce niveau, 
nul doute que les 550 specta-
teurs de la Riveraine se sont réga-
lés. D’abord parce qu’ils ont pu 
admirer une équipe du plus haut 
niveau européen et une joueuse 
– l’Azérie Natalya Mammadova 
– d’une autre planète. Pour les 
standards helvétiques s’entend.  

Ensuite parce que les pension-
naires de la Riveraine ont offert 
une opposition vaillante, prou-
vant du coup que le set rempor-
té face aux «ogresses» de la Lim-
mat le 12 février en demi-finale 
de la Coupe de Suisse n’était pas 
le fruit du hasard. 

«Au fond, c’est plaisant d’affronter 
une telle équipe», explique la li-
bero Tabea Dalliard. «Tu n’as pas 
de question à te poser. Tu dois im-
pérativement lâcher tous tes coups 
pour avoir une chance.» Tant 
mieux pour le public.  

Belle remontée 
Il n’empêche, les Neuchâteloi-

ses ressentaient comme un ar-
rière-goût d’inachevé. «Volero 
avait laissé plusieurs joueuses ma-
jeures au repos (réd: les Zurichoi-
ses disputent mardi un match 
décisif pour la qualification aux 
barrages de la Ligue des cham-
pions). L’équipe restait quand 
même extrêmement forte mais  
avec peu d’alternatives sur le banc. 
Si nous étions parvenues un peu à  
faire douter nos adversaires, peut-
être aurions-nous pu réussir un ex-
ploit», estime Ségolène Girard. 

Celui-ci, partiel certes, a été 
accompli au troisième set: me-

nées 15-8, les pensionnaires de 
la Riveraine ont su se surpasser 
pour renverser la vapeur (25-
22). Mais elles n’ont pas été en 
mesure d’enchaîner. «Contre Vo-
lero, tu ne peux pas te permettre la 
moindre baisse de régime», ad-
met Tabea Dalliard. Sans doute 
que la fatigue a aussi joué un 
rôle: en raison de la Coupe d’Eu-
rope, le NUC disputait son troi-
sième match en quatre jours. 

«Tout peut arriver»  
Et puis, les protégées de Silvan 

Zindel avaient déjà pleinement 
accompli leur devoir samedi, en 
s’imposant 3-1 à Lugano.  
«C’était le match le plus impor-
tant», convient Ségolène Girard 
qui a disputé l’intégralité des 
deux rencontres, aussi parce Ca-
role Troesch était malade. «Sur-
tout en se souvenant de ce qui 
s’était passée la dernière fois.» Ef-
fectivement, au Tessin, le 4 jan-
vier, les Neuchâteloises s’étaient 
inclinées 3-1, au terme d’un 
match houleux qui avait donné 
lieu à un protêt, rejeté, du NUC.  

Il n’empêche, ces trois points 

permettent aux Neuchâteloises 
de rester accrochées à leur qua-
trième place, à cinq longueurs 
de VFM (qui doit encore affron-
ter Volero) et avec deux unités 
d’avance sur Guin. «Tout peut 
encore arriver», assure Silvan 
Zindel. «Nous pouvons  finir troi-
sièmes comme cinquièmes.»  

Il reste aux pensionnaires de la 
Riveraine trois matches de 
championnat avant les play-off, 
entrecoupés d’un voyage en Al-

lemagne pour la Challenge Cup, 
le 9 mars. «A cause de cela, nous 
avons demandé à Schaffhouse de 
déplacer le match prévu le 11 
mars», explique le coach. 

En attendant, le NUC dispose-
ra d’une semaine pour préparer  
la venue d’Aesch dimanche 5 
mars. «Nous aurons droit à une 
séance aux bains demain pour ré-
cupérer. Je m’en réjouis», lâche la 
top-scorer Elizabeth Campbell. 
Totalement compréhensible. 

Le mur neuchâtelois, ici composé de Martina Halter (à droite) et Mandy Wigger, a fini par s’écrouler face  
aux attaques de Mariana Andrade Costa et des autres attaquantes de Volero. DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises s’imposent à Lugano, puis piquent un set à Volero. 

Le NUC réussit son week-end 
sans accomplir de miracle

Lambertenghi: 150 spectateurs. Arbitres: Sikanjic et Tschrinschnig.           
Lugano: Werfeli (2), Pulcini (12), Vidal (5), Palgutova (15), Rutarova (14), Gonzalez (3); Zini (libero), 
Ablondi (0), Brioli (1) 
NUC: Halter (9), Reesor (8), Wigger (15), Bugg (9), Campbell (22), Girard (5); Dalliard (libero); 
Chrtianska (0), Suriano (0). 
Notes: Salgutova et Campbell portent le maillot de top-scorer. Nicole Pulcini et Madison Bugg 
désignées meilleure joiueuse de chaque équipe. Durée du match: 1h39 (24’ 24’ 23’ 28’).

LUGANO - NUC  1-3 (23-25 25-23 17-25 16-25)

Riveraine: 550 spectateurs. Arbitres: Stanisic et Wittwer. 
NUC: Halter (8), Reesor (10), Wigger (10), Bugg (6), Campbell (15), Girard (4); Dalliard (libero); 
Chrtianska (4). 
Volero Zurich: Zivkovic (6), Schottroff (2), Mammadova (32), Malkova (15), Andrade Costa (15), 
Unternäher (16); Karadayi (libero). 
Notes: Volero Zurich sans Aleida, Rabadzhieva, Rykhliuk, Popovic, Carcaces Opon, Orlova ni 
Akinradewo (au repos). Campbell et Unternäher portent le maillot de top-scorer. Elizabeth 
Campbell et Natalyya Mammadova désignées meilleure joueuse de chaque équipe. Durée du 
match: 1h31 (23’ 23’ 25’ 20’).

NUC - VOLERO ZURICH 1-3 (21-25 18-25 25-22 12-25)

LNB Le NUC II et Val-de-Travers s’imposent sans trop de problèmes. Colombier battu à Zurich. 

Les dames gagnent, pas les hommes
Décidément, Colombier peine 

à imposer son jeu en déplace-
ment, comme en témoigne la dé-
faite rageante concédée à Volero 
(3-2) dans le tour de promotion. 
Rageante, car les Colombinois 
empochaient la première man-
che sans forcer et avec le senti-
ment de pouvoir conclure en 
trois sets. Mais Colombier per-
dait son sang-froid dans les deux 
manches suivantes avant de se 
reprendre d’abord, puis se laisser 
déstabiliser dans le tie-break. Le 
point acquis ne permet pas aux 
Colombinois de rester sur le po-
dium, mais le deuxième ne pos-
sède qu’une unité d’avance. 

Chez les dames, le NUC II s’est 
imposé avec difficulté contre Ga-
lina dans le tour de promotion. 
En effet, le NUC n’arrivait pas à 

imposer son jeu et commettait 
beaucoup de petites fautes, don-
nant ainsi des points gratuits à 
son adversaire. Dans le deuxième 
set, les Neuchâteloises ont totale-
ment lâché prise avant de repren-
dre le dessus en commettant 
moins de fautes pour s’imposer 
facilement dans le quatrième set. 

Dans le tour contre la reléga-
tion, Val-de-Travers s’est aisé-
ment défait de Steinhausen. 
Supérieures offensivement, et 
bénéficiant des erreurs de leur 
adversaire, les Vallonnières 
n’ont pas tremblé. «Nous nous 
attendions à davantage d’oppo-
sition. Toutefois, nous étions 
bien préparées et remontons à la 
troisième place. C’est une bonne 
chose», se réjouissait Gilles 
Auzou.   TZA-JMA-AAU-RÉD

Im Birch: 30 spectateurs. Arbitres: Kaufmann et Böhme. 

Volero: Heynen, Hadorn, Strasser, Causi, Visser, Lüthi, Flück (libero); Sturzenegger, Torrisi, 
Müllner.  

Colombier: Gutknecht, Bruschweiler, Folle Weber, Zannin, Boss, Rossignol, Eichelberger (libe-
ro); Egger, Naimi, Müller, Jeanneret, Patrouilleau. 

Notes: durée du match: 1h50’ (19’ 23’ 21’ 22’ 13’).

VOLERO - COLOMBIER 3-2 (23-25 25-22 25-23 21-25 15-11) 

Arbitres: Milos et Mordasini. 

NUC II: Gossweiler, Sataric, Wenger, Portmann, Rossier, Senn, Petitat, Schreyer, Macuglia, Suria-
no, Heriksen. 

Galina: Van der Helm, Kalser, Hemmerle, Will, Meier, Kaiser, Boss, Dobler, Frommelt, Van Deur-
sen, Nikolovska, Stepanova 

Notes: durée du match: 1h28’ (26’ 18’ 24’ 20).

NUC II - GALINA 3-1 (25-23 13-25 25-20 25-12)

Couvet, centre sportif: 150 spectateurs. Arbitres: Vuille et David. 

Val-de-Travers: Henzelin, Budinska, Chappuis, Orologopoulou, Perret, Denis, Petrachenko, 
Hausermann, Duspivova, Murray Méthot. Auzou, Deuel 

Notes: durée du match: 1h11’ (22’ 25’ 24’).

VAL-DE-TRAVERS - STEINHAUSEN 3-0 (25-13 25-21 25-19)

CYCLISME 

Une 90e victoire pour Peter Sagan 
Le Slovaque Peter Sagan a remporté la semi-classique Kuurne-
Bruxelles-Kuurne en devançant au sprint Jasper Stuyven (Be) et Luke 
Rowe (GB). Battu samedi par Greg Van Avermaet (Be) au circuit Het 
Nieuwsblad, Sagan a pris sa revanche en se montrant le plus rapide 
d’un groupe de cinq attaquants, échappés à une trentaine de kilomètres 
du but. Le Slovaque a signé le 90e succès de sa carrière.   

RUGBY 

L’Angleterre demeure invaincue 
L’Angleterre a empoché un troisième succès consécutif dans le Tournoi 
des Six Nations. A Twickenham, le XV de la Rose a battu l’Italie 36-15. 
Mais les Anglais ont été loin de pleinement convaincre, car ils étaient 
menés à la pause (5-10). L’Angleterre est donc toujours invaincue dans 
cette édition 2017 du Tournoi. Dans les autres matches, l’Ecosse a battu 
le Pays de Galles 29-13 et l’Irlande a dominé la France 19-9.  


