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Le NUC a bouclé le premier 
tour qualificatif de LNA fémi-
nine par une très bonne victoire 
à Guin (3-1), hier après-midi. 
L’équipe neuchâteloise ajoute 
ainsi une pelletée de ciment 
bienvenue à sa troisième place 
provisoire, alors qu’il reste en-
core deux tiers du parcours à 
avaler avant les play-off. Avec six 
points de retard sur Aesch et 
quatre longueurs d’avance sur 
Franches-Montagnes, battu 3-0 
hier par la formation bâloise. 

«Ce premier bilan est très posi-
tif», savoure Silvan Zindel, pas 
mécontent de la réaction de ses 
joueuses après le revers au tie-
break concédé mercredi dernier 
à la Riveraine face à VFM. Con-
tre Guin, Michaela Reesor et ses 
copines ont su garder la tête 
froide dans tous les moments 
chauds, à l’exception d’une troi-
sième manche qui leur a com-
plètement échappé des mains. 
«C’était important de montrer que 
nous pouvons gagner des matches 
serrés, difficiles et importants», in-
siste l’entraîneur neuchâtelois. 

Bloc-défense inédit 
Le NUC a souvent donné l’im-

pression d’avoir du mal à lire le 
jeu fribourgeois, et donc à se 
protéger derrière un bloc perfor-
mant. «Parce que le style de l’ad-
versaire nous a contraints d’opter 
pour un système bloc-défense que 
nous n’utilisons normalement ja-
mais», précise Silvan Zindel. 
«C’était nécessaire, car la No 12 
(la Serbe Tamara Ignjic) attaque 
avec beaucoup d’angles différents. 

Les No 13 et 11 (les Suissesses 
Inès Granvorka et Pamela Gfel-
ler) et la top-scorer (l’Américaine 
Sabel Moffett) adaptent égale-
ment sans cesse leurs offensives à 
la défense de l’adversaire. Cela 
peut expliquer les problèmes que 
nous avons rencontrés pour trou-
ver des solutions, et donc cette im-
pression de flottement.» 

Les deux premiers sets se sont 
joués dans le «money time» et 
selon le même scénario, avec 
deux équipes au coude à coude 
et ne prenant (quasiment) ja-
mais plus de deux points 
d’avance. Mais si la première 
manche est «facilement» tom-
bée dans la besace neuchâte-
loise grâce à deux cadeaux fri-
bourgeois, la seconde s’est 
montrée beaucoup plus indé-
cise. A 24-23, c’est Mandy Wig-
ger qui a porté l’estocade, annu-
lant d’abord la balle de set avant 
de donner deux longueurs 
d’avance à ses couleurs. 

Imprévisible jusqu’à 15-14, le 

troisième set s’est rapidement 
évaporé pour le NUC, qui a tou-
tefois réagi en patron pour assu-
rer à son tour l’essentiel du spec-
tacle dans la quatrième manche. 
Score final 3-1, le compte est 
bon. «C’était un match difficile à 
jouer, car Guin a très bien défen-
du», souffle Silvan Zindel. «Nous 
avons eu de la peine à marquer les 
points directement. Ces longs 
échanges sont coûteux en énergie 
et font naître le doute chez les atta-
quantes. Nous avons eu du mal à 
rester dans notre rythme, notam-
ment dans le troisième set. Une pe-
tite baisse de niveau a suffi pour 
que Guin prenne le large.» Pas 
trop grave, aux yeux du coach. 
«Cela n’aurait pas été normal, ou 
logique, de remporter 3-0 une ren-
contre aussi serrée.» 

Un match «fun» 
Si Silvan Zindel n’hésite pas à 

parler d’un match «désagréable à 
jouer» (dans le sens de non con-
fortable), Elisabeth Campbell a 

plutôt trouvé ça «fun». Vrai-
ment? «Oui, car Guin a très bien 
joué. Elles nous ont mises sous 
pression en attaque comme au 
bloc, nous avons constamment dû 
nous adapter par rapport au plan 
de jeu initial. Au final, nous avons 
fait un bon job. Madi (Bugg) a éga-
lement bien varié ses passes pour 
progressivement nous permettre de 
mieux déjouer leur bloc.» 

Bien ancré à la troisième place 
de LNA, le NUC peut désormais 
voir venir. A part Volero, n’est-il 
pas capable de battre n’importe 
quel adversaire en Suisse? «Je ne 
peux pas répondre oui», sourit la 
top-scorer américaine, qui garde 
en mémoire les défaites contre 
Aesch et VFM. «Nous allons pro-
gresser, mais les autres équipes 
aussi. Le niveau général va s’élever 
avant les play-off. Ce qui est sûr, 
c’est qu’il y aura une bonne compé-
tition pour les premières places.» 

Nous serons vite fixés. Le NUC 
entamera son deuxième tour sa-
medi prochain... à Aesch. 

«Ce match est anecdotique», clamait 
Gilles Auzou, coach de Val-de-Travers, 
après la défaite subie contre le NUC II, 
samedi, à la Riveraine. Un simple survol 
du classement de la Ligue nationale B 
aurait d’ailleurs suffi pour prévoir le 
score du jour. 

Leader du championnat, la deuxième 
garniture du NUC jouait clairement 
les trois points. Ses adversaires vallon-
nières, dont le club vit une pleine re-
structuration, préféraient engranger 
de l’expérience pour l’avenir. 

Un match de piètre qualité 
En plus, les éléments n’ont pas joué 

en faveur de «Valtra». «Notre meilleure 
joueuse, Pavla Duspivova, s’est blessée 
mardi et nous n’avons pas pu nous entraî-
ner comme nous le souhaitions», regret-
tait Gilles Auzou. 

La lanterne rouge du championnat 
n’aura livré qu’une résistance éphé-
mère aux joueuses du NUC II. Moins 
percutantes dans leurs offensives, les 
visiteuses ont de surcroît souffert de 
nombreuses lacunes défensives. Tan-
dis que les volleyeuses du Littoral ne 
perdaient pas le nord, les Vallonnières 
étaient déboussolées. 

Payant leur manque de préparation 
physique, elles ne seront pas parve-
nues à arracher un seul set aux locales. 
«Nous n’avons pas vu un très bon 
match», commentait l’entraîneur val-
lonier au terme de la partie. «Le NUC a 
fait jouer ses jeunes joueuses et nous aus-
si. Il n’y a donc pas eu de réelle opposition 
et le niveau était faible.» 

Malgré les trois seuls points engran-
gés depuis le début de la saison, le 
coach de «Valtra» ne se fait aucun 

doute sur les chances de maintien. «Il 
n’y a pas de raison que ça n’aille pas 
mieux. Il nous faut simplement du 
temps, car nous sommes en train de re-
structurer la formation», racontait-il, 
serein. 

«Nous pensons à la LNA» 
Après une saison où il s’est sauvé de 

justesse, le club du Val-de-Travers pré-
fère désormais puiser dans le vivier lo-
cal, plutôt que de recruter des étrangè-
res. «Nous sommes au début d’un 
nouveau cycle», explique Gilles Au-
zou. «Le but est de former de jeunes 
joueuses de la vallée pour les faire pro-
gresser». Trois juniors formées au club 
ont ainsi arboré le maillot bleu des vi-
siteuses samedi. 

Mais Gilles Auzou ne compte pas 
s’arrêter en si bon chemin. Le Breton 

d’origine réfléchit déjà à la suite logi-
que d’une telle réforme. «Même si c’est 
encore loin, nous pensons à la Ligue na-
tionale A», assure-t-il. «Nous ne pou-
vons pas continuer à stagner, sinon nous 
finissons par régresser». Au Val-de-Tra-
vers, il est venu le temps de poser les 
jalons de l’avenir.  MATHIEU RODUIT

La Riveraine: 100 spectateurs. 

Arbitres: Mme Gashi et Hirschi. 

NUC II: Suriano, Portmann, Sataric, Senn, Wigger, Ros-
sier; Schreyer (libero); Macuglia, Gudenkauf, Henriksen, 
Gossweiler. 

Val-de-Travers: Budinska, Mehmeti, Petrachenko, 
Chappuis, Denis, Orologopoulou; Hausermann (libero); 
Perret, Brunner, Deuel. 

Notes: Le NUC II au complet; Val-de-Travers sans Pavla 
Duspivova (blessée). Durée du match: 1h01’ (20’18’23’).

NUC II - VAL-DE-TRAVERS 3-0 
(25-16 25-13 25-21))

LNB DAMES Logiquement battu samedi par le leader, le NUC II, le club vallonnier veut se relancer en misant sur la formation. 

Val-de-Travers entend prendre son mal en patience

Karine Perret et «Valtra» n’ont rien pu faire 
face à la deuxième garniture 
neuchâteloise. ARCHIVES DAVID MARCHON

VOLLEYBALL Les Neuchâteloises sont allées s’imposer 3-1 hier à Guin, renforçant ainsi leur troisième place en LNA. 

Le NUC termine fort le premier tour

Mandy Wigger et Carole Troesch au bloc: le NUC a eu beaucoup de peine à stopper les attaquantes de Guin au filet. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Leimacker: 387 spectateurs. 

Arbitres: Stanisic, Sigrist. 

Guin: Moffett (9), Brletic (9), Marbach (1), 
Gfeller (6), Ignjic (21), Granvorka (10), Edberg (li-
bero); Niederhauser (2). 

NUC: Campbell (18), Halter (5), Reesor (15), 
Wigger (20), Bugg (8), Troesch (3), Dalliard (li-
bero); Chrtianska (0), Bulliard (0). 

Notes: Guin sans Riddle (blessée), le NUC 
sans Girard (blessée). Moffett et Campbell 
portent le maillot de top-scorer. Carton rouge 
contre Silvan Zindel (coach du NUC) à 18-19 
dans le deuxième set et point de pénalité en 
faveur de Guin. Edberg et Bugg sont dési-
gnées meilleure joueuse de chaque équipe. 
Durée du match: 1h50’ (33’, 31’, 25’, 21’).

GUIN - NUC 1-3  
(20-25 24-26 25-17 16-25)

LNB MESSIEURS 
Deux victoires 
pour Colombier

En double déplacement ce 
week-end, le VBC Colombier a 
conforté sa deuxième place dans 
le groupe ouest de LNB et s’est 
qualifié en Coupe de Suisse. 

Samedi, les Colombinois ont 
su assumer leur rôle de favoris. 
Ils se détachaient dès l’entame 
du match, imposant avec brio 
leur jeu au premier set. La ma-
chine était en route, mais la ré-
ception bafouillait par moments 
et les Bâlois collaient au score. 
Pouvant à nouveau compter sur 
la qualité des remplaçants, le 
coach Luiz Souza reprenait 
alors les choses en main pour 
que ses joueurs s’adjugent la se-
conde manche, ainsi que la troi-
sième dans la foulée. 

Hier, en Coupe de Suisse, la 
rencontre fut autrement plus re-
levée. Les Neuchâtelois devaient 
tout d’abord amortir l’inertie des 
Genevois, qui restaient sur trois 
victoires à trois points d’affilée, 
avant de pouvoir évoluer à leur 
vrai niveau. Une fois le premier 
set digéré, Colombier déployait 
sa force au filet, tant au bloc qu’à 
l’attaque, ne laissant aucune 
chance à l’adversaire. Au terme 
du quatrième set, les joueurs fê-
taient une nouvelle victoire et 
pouvaient envisager le prochain 
match avec l’avantage psycholo-
gique de leur côté. En effet, les 
Colombinois recevront la même 
équipe de Servette dimanche 
prochain en championnat. 

En LNB, Colombier conforte 
sa place de dauphin (19 points) à 
quatre points d’Uni Berne et ac-
centue son avance sur Lutry et 
Lausanne (14 points).  

En seizièmes de finale de la 
Coupe de Suisse, ils recevront le 
11 décembre Laufenburg (4e du 
groupe est de LNB).  TZA

PROTÊT PAS CONFIRMÉ Le NUC 
a déposé un protêt à 8-7 dans 
le troisième set, reprochant  
à l’arbitre d’avoir donné l’ordre  
à une joueuse de Guin de servir 
alors que la capitaine Mandy 
Wigger venait lui demander  
un éclaircissement, comme elle 
en a le droit, ce qui a ensuite 
occasionné une faute de 
position du côté neuchâtelois. 
Le protêt n’a pas été confirmé 
après la rencontre. 

CARTON ROUGE Silvan Zindel  
a reçu un carton rouge pour 
réclamations à 18-19 dans  
le deuxième set, après deux 
passes d’affilée visiblement 
doublées mais non sifflées  
du côté fribourgeois. Avec  
pour conséquence un point  
de pénalité en faveur de Guin.  
Selon le coach du NUC,  
sa petite colère ne méritait  
pas plus que du jaune.

AU FILET

Arbitres: M. Bastante, Mme Faye. 
Colombier: Gutknecht, Bruschweiler, Rossi-
gnol, Zannin, Müller, Jeanneret, Eichelberger 
(libero); Egger, Patrouilleau, Boss, Rémy. 
Notes: Colombier sans Naimi (absent) ni 
Folle Weber blessé. Durée: 1h03’.

LAUF0N - COLOMBIER 0-3  
(20-25 22-25 13-25)

Arbitres: Troyon, Milos. 
Colombier: Gutknecht, Bruschweiler, Rossi-
gnol, Zannin, Boss, Jeanneret, Patrouilleau (li-
bero); Egger, Rémy, Naimi. 
Notes: Colombier sans Müller, Eichelberger 
(absents) ni Folle Weber (blessé). Durée: 1h30’.

SERVETTE - COLOMBIER 1-3 
(25-22 13-25 19-25 15-25)


