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DAMES Les Neuchâteloises se sont baladées en Suisse orientale pour se hisser en demi-finales de la Coupe de Suisse. 

Le NUC corrige le tir à Schaffhouse après sa défaite contre Guin
Le NUC jouera les demi-fina-

les de la Coupe de Suisse. Les 
Neuchâteloises se sont octroyé 
ce privilège en allant s’imposer, 
hier, à Schaffhouse. Face à Kan-
ti, avant-dernier de LNA, les 
filles de Silvan Zindel ont fait 
oublier leur revers de la veille 
concédé en championnat de-
vant Guin (0-3). «Je voulais voir 
une réaction, dans l’attitude et 
dans le jeu. Je l’ai eue», se félici-
tait le coach saint-gallois, sans 
vouloir épiloguer sur le revers 
de samedi à domicile. «Nous 
avons perdu 3-0, il n’y a pas 
grand-chose de plus à dire. On ne 
peut pas revenir en arrière. Nous 
avons corrigé ce qui n’avait pas 
fonctionné contre les Fribourgeoi-
ses.» On n’en saura pas plus. 

C’est donc sur cette qualification 
pour le dernier carré de la Coupe 
que Silvan Zindel préférait s’attar-
der. Un succès qui ne souffre au-
cune discussion tant la différence 
de niveau était criarde entre les 
deux formations. Soixante-huit 
minutes de jeu, 59 points concé-
dés à des Schaffhousoises limitées, 
et l’affaire était pliée. Et dire qu’elle 
aurait pu l’être encore plus vite et 

plus sévèrement si les Neuchâte-
loises n’avaient pas eu besoin de 
cinq balles de set avant de con-
clure la première manche (25-23) 
et six dans la deuxième (25-21). A 
l’image du score, le troisième set 
fut encore plus déséquilibré (25-
15). 

Mandy Wigger et ses copines 
n’ont été menées que très sporadi-
quement (6-5 et 7-6 dans la 
deuxième manche et de 3-2 à 5-4 

dans la troisième). C’est dire si la 
promenade fut agréable. «Nous 
devions nous imposer et avons su 
garder cette rencontre totalement 
sous contrôle. Ce n’est pas forcément 
toujours évident d’assurer face à un 
adversaire qui nous est inférieur, 
mais nous avons bien joué pour y 
parvenir», se félicitait Silvan Zin-
del sans aucune forfanterie. «Nous 
ne sommes pas champions du 
monde», admettait-il. 

Toujours est-il que cette vic-
toire et la manière qui l’a accom-
pagnée fait du bien. «Nous dispu-
tions notre troisième match en cinq 
jours. Bien sûr, nous aurions voulu 
les remporter les trois. Mais nous 
avons gagné contre Limassol (3-1 
en Challenge Cup) et au-
jourd’hui. Si j’avais dû en choisir 
deux à remporter, j’aurais pris 
ceux-là», poursuivait Silvan Zin-
del. 

Un derby à domicile? 
Samedi, le NUC avait bouclé 

les deux tiers du tour qualifica-
tif. Même si Guin est revenu à 
une longueur, Mandy Wigger et 
Cie ont conservé leur troisième 
rang provisoire. Encore enga-
gées en Coupe d’Europe (le 
match retour des huitièmes de 
finale aura lieu le 9 février à 
Chypre) et en Coupe de Suisse, 
les Neuchâteloises sont dans le 
bon tempo. De quoi réjouir Sil-
van Zindel à l’heure de tirer un 
bilan intermédiaire. «C’est très 
satisfaisant. Si on me l’avait dit en 
septembre, j’aurais signé tout de 
suite», reconnaissait-il. «Mais 
nous n’avons encore rien gagné. Si 

nous arrivons en quarts de finale 
de la Coupe d’Europe, en demi de la 
Coupe de Suisse et terminons cin-
quièmes du championnat, les buts 
ne seront pas atteints. Nous avons 
mis une bonne base en place, il 
faut désormais en profiter. L’objec-
tif est de terminer le tour qualifica-
tif au troisième rang.» 

Et d’atteindre, si possible la fi-
nale de la Coupe. «C’est une expé-
rience très rare, que toutes les 

joueuses n’ont pas la chance de vi-
vre. J’aimerais également le vivre en 
tant qu’entraîneur», avouait-il en-
core avant de dévoiler sa préfé-
rence. «Il ne reste que de grosses 
équipes. J’aimerais jouer à domicile, 
contre Franches-Montagnes, puis 
Aesch-Pfeffingen en second choix. 
Puis, les équipes dans le même or-
dre à l’extérieur.» Eviter Volero, en 
résumé. Verdict à la mi-journée. 

 SCHAFFHOUSE - EMILE PERRIN

Les filles du NUC peuvent jubiler: elles ont fait le job hier à Schaffhouse 
pour continuer leur parcours en Coupe de Suisse. ARCHIVES LUCAS VUITEL

VOLLEYBALL Kreuzlingen battu 3-0, Colombier se qualifie pour les demi-finales de la Coupe. 

La belle histoire colombinoise 
KREUZLINGEN 
LAURENT MERLET 

«Si quelqu’un m’avait dit qu’un 
jour je jouerais une demi-finale de 
Coupe, je l’aurais pris pour un fou. 
Il y a certains joueurs de LNA qui 
n’ont jamais eu cet honneur d’arri-
ver jusque-là. Nous avons eu un 
peu de chance au tirage au sort, 
mais cela fonctionne ainsi dans 
cette compétition.» 

Thomas Gutknecht a commis 
un grave délit de modestie. Le pas-
seur de Colombier a omis de sou-
ligner les performances solides de 
son groupe, capable de regarder 
droit dans les yeux des formations 
de l’élite et de ne pas tomber dans 
le piège face à des équipes a priori 
plus faibles. Vainqueurs d’Einsie-
deln (LNA) en huitièmes de fi-
nale en trois manches, les hom-
mes de Luiz Souza ont évincé 
Kreuzlingen (première ligue), 
hier, au stade des quarts de finale. 

Avec un nouveau 3-0 (19-25 
17-24 21-25) qui ne laisse au-
cune place aux doutes. Mais une 
certitude: tout réussit à Colom-
bier en ce début d’année. «Nous 
nous sommes mis dans les meilleu-
res dispositions physiques et men-

tales pour aborder cette rencontre 
de la meilleure des manières et 
sans sous-estimer cet adversaire. 
Sur le terrain, les joueurs ont eu la 
bonne attitude et respecté le plan 
de jeu que nous nous étions fixé.» 

Service indomptable 
Appliqués et déterminés dès la 

première minute du match face 

au troisième du groupe 4 de pre-
mière ligue, Joël Bruschweiler et 
consorts ont étouffé les Thurgo-
viens grâce à leurs services chi-
rurgicaux. Mis sous pression à la 
réception, l’ex-géant d’Amriswil 
Miroslav Tomasik et ses potes 
ont rarement eu l’occasion de dé-
velopper une véritable action au 
filet. Et quand ils y sont miracu-

leusement parvenus, ils se sont 
la plupart du temps fracassés 
contre le mur colombinois. «Le 
service a été notre point fort et no-
tre bloc-défense a bien fonction-
né», corroborait, avec un large 
sourire, le mentor brésilien. 

Le premier set a été archivé en 
à peine 21 minutes de jeu. A 
deux reprises, les Colombinois 

ont appuyé sur l’accélérateur. 
Une première fois lorsque Gus-
tavo Folle Weber (7-6 à 11-6) se 
retrouvait au service, et une 
deuxième quand le capitaine 
Thomas Zannin (11-7 à 16-7) 
était à la baguette. Transformé 
en fossoyeur pour l’occasion, Joël 
Bruschweiler concluait cette 
première manche avec un 
smash surpuissant. 

«Cerise sur le gâteau» 
Le deuxième set n’a pas duré 

plus longtemps. Placé sur orbite 
grâce à un départ canon (7-0), 
Colombier a parfaitement géré 
le deuxième chapitre (25-17), 
sans que les Thurgoviens n’y 
aient jamais droit. «Nous avons 
réalisé deux très bons sets, très so-
lides», relevait Thomas Gutk-
necht. «Ensuite, nous avons un 
peu relâché la pression et commis 
davantage d’erreurs, ce qui est un 
peu normal quand on gagne deux 
sets à zéro. Mais nous avons su éle-
ver le niveau quand il le fallait.» 

Mené 1-4 puis 9-10, Colombier 
a par la suite pris les rênes, sans 
plus jamais les lâcher. «Nous sa-
vions que si nous évoluions à notre 
niveau, ils n’avaient pas les armes 
pour rivaliser contre nous. Mais 
encore fallait-il faire le nécessaire, 
ce que nous avons accompli avec 
sérieux», lançait Joël Bruschwei-
ler. 

Aujourd’hui peu avant 13h, les 
Colombinois connaîtront l’ad-
versaire qu’ils affronteront en 
demi-finale. «Je n’ai pas de sou-
hait particulier autre que celui de 
disputer cette rencontre à la mai-
son», livrait l’ex-joueur du LUC. 
«Nous voulons vivre cette belle 
histoire avec tous les membres et 
bénévoles du club. Pour eux aussi, 
cette demi-finale constitue la ce-
rise sur le gâteau.» 

Christophe Egger (à gauche) et ses potes ont martyrisé le bloc thurgovien. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Remisberg: 280 spectateurs. 
Arbitres: M. Wiederkehr et Mme Hefti. 
Kreuzlingen: Tomasik, M. Bär, Cerny, Riedler, 
Stevko, Zeglen; Spirig (libero); Feuerle, Krattiger. 
Colombier: Weber, Gutknecht, Bruschweiler, 
Zannin, Boss, Jeanneret; Patrouilleau (libero); 
Rémy, Egger, Rossignol. 
Notes: les deux équipes au complet. Durée du 
match: 1h06’ (21’, 21’, 24’).

KREUZLINGEN - COLOMBIER 
0-3 (19-25 17-25 21-25)

QUALIFIÉS  Les qualifiés pour 
les demi-finales sont connus. 
Le petit poucet colombinois 
(LNB) sera assuré de défier une 
formation de l’élite. Reste à 
savoir s’il s’agira du champion 
de Suisse, Amriswil, de Näfels 
ou de Chênois. Le tirage au sort 
(hommes et dames) sera 
effectué, aujourd’hui, à partir de 
12h30, du côté de Muri. 

DEMI-FINALES

PAS UNE PREMIÈRE 

«La majorité de l’équipe n’était pas 
encore née quand Colombier avait 
pris part à la demi-finale de Coupe 
de Suisse. Nous ne nous en souve-
nions même pas. Mais de toute fa-
çon, il y a prescription.» Le capitaine 
Thomas Zannin et le président Pa-
trick Bordoni évoquaient une qualifi-
cation historique après le succès 3-0 
contre Einsiedeln en huitièmes de fi-
nale. Il y a toutefois eu un précédent. 
En 1983, les Colombinois, alors entraî-
nés par Viacek Horak, s’étaient his-
sés jusqu’en demi-finale avant de 
chuter face à Volero (3-0) le 11 mai. 
«Je me souviens avant tout de la fête, 
qui avait été magnifique à Cescole», 
raconte l’entraîneur-assistant, René 
Meroni, autrefois joueur de la pre-
mière équipe.

« Je n’ai pas 
d’autre souhait 
que celui  
de jouer cette 
demi-finale  
à la maison.» 
JOËL BRUSCHWEILER 
JOUEUR DE COLOMBIER 

Riveraine: 510 spectateurs. 

Arbitres: Loretan et Sanapo. 

NUC: Halter (2), Reesor (10), Wigger (6), Bugg (4), Troesch (8), Campbell (6); Dalliard (libero); Pe-
titat (0), Chrtianska (2), Girard (2), Bulliard (1). 

Guin: Riddle (14), Brletic (7), Ignjic (9), Granvorka (5), Moffett (14); Edberg (libero); Niederhauser 
(0), Marbach (4). 

Notes: le NUC au complet. Guin joue sans Rottaris ni Pierret. Campbell et Moffett portent le 
maillot de top-scorer. Durée du match: 1h13’ (22’ 25’ 26’).

SAMEDI: NUC - GUIN 0-3 (19-25 23-25 22-25)

Breite: 300 spectateurs. 
Arbitres: Bärtsch et Mme Rüegg. 
Kanti Schaffhouse: Quade (12), Guyer (1), Cukseeva (6), Schaber (3), Cao (9), Holaskova (10); Bac-
chi (libero); Boillat (0), Ramos (1), Meier (0), Rigon (0). 
NUC: Halter (9), Reesor (10), Wigger (8), Bugg (12), Troesch (3), Campbell (10); Dalliard (libero); 
Chrtianska (0), Gudenkauf (0), Girard (2), Bulliard (0), Suriano (0). 
Notes: Kanti Schaffhouse joue sans Schreiber (blessée). Le NUC au complet. Holaskova et 
Campbell portent le maillot de top-scorer. Guyer et Wigger sont désignées meilleure joueuse 
de chaque équipe. Durée du match: 1h08’ (25’ 22’ 21’).

HIER: KANTI SCHAFFHOUSE - NUC 0-3 (23-25 21-25 15-25)


