
MERCREDI 5 JUILLET 2017

22  SPORTS

VOLLEYBALL Les dirigeants neuchâtelois ont jeté leur dévolu sur trois Américaines pour atteindre leurs objectifs élevés. 

Le NUC tient son trio d’étrangères
LAURENT MERLET 

Avec l’engagement des trois nouvelles 
étrangères, le contingent du NUC, ver-
sion 2017-2018, est désormais complet. 

Les dirigeants neuchâtelois ont signé 
pour une saison les Américaines Tiana 
Dockery (ailière, 24 ans), Morgan Ber-
gren (passeuse, 24) et Cassidy Pickrell 
(ailière, 23). Les trois grands atouts de 
Silvan Zindel arriveront en Suisse quel-
ques jours avant le début de la prépara-
tion, autour du 20 août. Trois étrangères, 
trois Américaines. Le critère national a-t-
il pesé dans la balance au moment de 
choisir les mercenaires qui – on l’espère – 
illumineront la Riveraine? «Pas du tout», 
précise d’emblée le coach Saint-Gallois 
du NUC. «Toutefois, il est vrai que la maî-
trise de l’anglais (réd: à défaut de l’alle-
mand ou du français) est autant impor-
tante que leurs compétences sportives. Je 
dois pouvoir communiquer avec mes joueu-
ses, comme mes joueuses doivent pouvoir le 
faire entre elles. Cela facilite leur intégration 
et leur relation sur et hors du terrain.» 

Après avoir évolué à Porto Rico et en 
Suède, Tiana Dockery sera appelée à 
remplacer Michaela Reesor au poste 4 
(pointu), rentrée au Canada. «Elle n’est 
pas très grande (1m78), mais compense par 
une grande élévation. Avec son service puis-
sant et sa constance offensive, elle apportera 
beaucoup dans notre jeu», explique Silvan 
Zindel, séduit aussi par la personnalité de 
la Texane. «Tiana est extravertie et toujours 
positive. Elle va, j’en suis sûr, transmettre 
son énergie à l’équipe.» 

«Elles vont assurer le spectacle» 
Morgan Bergren arrive également de 

Scandinavie où elle a disputé la deuxième 
partie du championnat suédois. «Elle a 
connu des supers saisons aux Etats-Unis, 
mais n’a pas réussi à retrouver son niveau 
là-bas en raison de son arrivée tardive et des 
conditions d’entraînement pas optimales. 
Elle possède un potentiel incroyable», as-
sure le citoyen de Sargans. Selon lui, l’an-
cienne étudiante de l’Université du Ken-
tucky est une passeuse «très active et très 
offensive». Elle succède à une autre Amé-
ricaine, Madison Bugg, qui a décidé de 
poursuivre sa carrière en Allemagne. 

Plus jeune des trois étrangères – à 23 
ans, la Texane a terminé ses études à 
l’Université d’Arizona –, Cassidy Pickrell 
devra «ramener beaucoup de points», à 
l’instar de la top-scorer Elizabeth 
Campbell, partie en Corée du Sud. «Elle 
est dotée d’un bras puissant», prévient Sil-
van Zindel avant de conclure. «Ces trois 
joueuses vont assurer le spectacle.» 

L’entraîneur Silvan Zindel (en haut) et son «board» ont décidé de miser sur trois joueuses américaines la saison prochaine: les ailières  
Tiana Dockery (à gauche) et Cassidy Pickrell (à droite), ainsi que la passeuse Morgan Bergren. ARCHIVES LUCAS VUITEL - SP

Contingent: Morgan Bergren (USA, passe), Méline Pierret 
(SUI, passe), Cassidy Pickrell (USA, aile), Tiana Dockery (USA, 
aile), Ségolène Girard (SUI, centre), Martina Halter (SUI, centre), 
Thea Gudenkauf (SUI, centre), Carole Troesch (SUI, centre-
diagonale), Mandy Wigger (SUI, diagonale), Lea Romaneschi 
(SUI, diagonale) et Tabea Dalliard (SUI, libero).  
Staff: Silvan Zindel (entraîneur), Laura Girolami (assistante), 
Filipe Carrasco Soares (statisticien et préparateur physique), 
Olivier Broglin et Johannes Mydla (physiothérapeutes), 
Vivianne Surdez (masseuse) et Michel Hunkeler (médecin). 
Préparation: Reprise de la saison le 20 août 2017. Engagées 
avec l’équipe de Suisses aux Universiades à Taipei du 19 
au 30 aôut, Tabea Dalliard, Martina Halter et Méline Pierret 
manqueront le début de la préparation. 
Match de présentation de l’équipe: Dimanche 1er octobre 
à la Riveraine (horaire et adversaire à définir). 
Début du championnat: Samedi 14 octobre à Köniz. 
Premier match à la Riveraine: 20 octobre à 20h, face à 
Aesch-Pfeffingen.

CONTINGENT ET PROGRAMME

DES COMPTES BÉNÉFICIAIRES ET DES STATU QUO 

Petit bénéfice Malgré une élimination en quart de finale contre Guin en championnat, le 
NUC a dégagé un bénéfice de quelque 10 000 francs sur un chiffre d’affaires de 700 000 fr. La 
situation financière est saine, mais les dirigeants entendent consolider les fonds propres du club. 

On ne change pas... une équipe qui gagne. Lors de l’assemblée générale du club jeudi, 
les membres du club ont reconduit le «board» – le bureau stratégique – pour deux saisons 
dans sa composition traditionnelle: Jo Gutknecht (présidente), Antoine Benacloche (vice-
président), Christophe Gardet (directeur financier) et Silvan Zindel (directeur sportif). Les cinq 
membres du comité central (Jean-Pierre Schwab, Jean-Marc Sandoz, Salomé Dagon, Sandrine 
Schreyer et Amandine Volpato) ont été réélus pour une année. 

Staff identique Silvan Zindel continuera toujours de s’appuyer sur l’assistance de Laura 
Girolami, ainsi que du préparateur physique et statisticien Filipe Carrasco Soares. L’ex-libero du 
NUC et le Portugais ont rejoint le staff neuchâtelois en 2016.

NATATION Le Red-Fish a récolté cinq médailles à Romanshorn (TH). 

Deux titres aux «Suisses» d’été
Le Red-Fish Neuchâtel tient dé-

sormais deux champions de 
Suisse juniors dans son équipe. 
Lors de la compétition nationale 
d’été disputée en grand bassin, Zé-
lie Stauffer a décroché le titre sur 
le 50 m libre (27’’38). Pour sa 
part, Lucas Schweingruber a été 
sacré sur le 50 m papillon (25’’21).  

«Avec ce temps-là, Zélie serait 
montée sur le podium de la finale 
open, mais une quatrième place 
n’est déjà pas si mal quand on sait 
qu’elle est encore en période de con-
valescence après son opération il y a 
sept semaines», convient l’entraî-
neur et directeur technique du 
club du Nid-du-Crô, Xavier Fleu-
ry. «De son côté, Lucas a été sacré 
sans pourtant être très affûté. Malgré 
cela, il a réalisé le sixième temps, 
toutes catégories confondues.» 

En juniors, la Carcoie a égale-
ment glané la médaille de 
bronze sur 50 m brasse (33’’36). 
Quant à Lucas Schweingruber, 
il a terminé troisième du 200 m 
papillon en open (2’06’’53). 

Dans cette épreuve, le Neuchâ-
telois a fini juste derrière son co-
équipier, Jean-François Rochat 
(2’06’’02), revenu à un peu plus 
d’une seconde de son record 
personnel de 2012 (2’04’’92).  

Bilan «inespérée» 
Entre vendredi et dimanche, 

les 21 nageurs du Red-Fish Neu-
châtel auront récolté cinq brelo-
ques (2 en or, 1 en argent et 2 en 
bronze) contre deux en 2016 et 
une en 2015. Les Neuchâtelois 
ont terminé au neuvième rang 
au classement des médailles, et 

deuxième meilleur club juniors, 
derrière Uster. Pas si mal! 

«Compte tenu de la préparation 
chaotique en raison des examens ou 
des blessures, ce bilan est presque 
inespéré. Et dire qu’avec Audrène ou 
Léane Perrenoud en meilleure 
forme, nous aurions même pu espé-
rer gagner trois ou quatre podiums 
de plus», avoue, comblé, le Fran-
çais. «Je suis surtout content de 
constater que la relève pointe le 
bout de son nez. C’est prometteur 
pour la saison prochaine.» 

Le Club de natation de La 
Chaux-de-Fonds, avec ses deux 
nageuses Samia Benoît et Julie 
Boillat, n’a lui pas récolté de mé-
daille. Mais les sociétaires des 
Arêtes ont pu emmagasiner de 
l’expérience en se confrontant 
aux meilleures du pays.  LME

HOCKEY SUR GLACE 

Partenariat signé entre 
le HCC et Université

Le HCC et Université Neu-
châtel intensifient une colla-
boration déjà existante en 
concluant un partenariat 
pour la saison à venir. 

La promotion d’Université 
Neuchâtel dans la nouvelle 
troisième division helvétique 
a donné des idées aux respon-
sables du club du Littoral et à 
ceux du HCC, puisque les 
deux entités ont décidé d’in-
tensifier leur collaboration 
sur le plan technique en con-
cluant un partenariat pour la 
saison à venir. 

«Je suis persuadé que cette 
nouvelle catégorie de jeu offrira 
un tremplin idéal pour les jeu-
nes joueurs ambitieux et sou-
haitant effectuer le pas vers la 

LNB», souligne le directeur 
technique chaux-de-fonnier 
Christian Weber. «Ainsi, nous 
aurons l’occasion d’échanger 
des joueurs pour leur offrir un 
temps de glace supplémentaire 
en fonction de l’évolution des 
contingents respectifs.» 

Son homologue Marc Gau-
dreault se réjouit également 
de la conclusion de cette en-
tente. «Cela constitue une ex-
cellente opportunité de parache-
ver l’union née des excellentes 
expériences vécues la saison 
dernière, où l’apport des joueurs 
du HCC a grandement contri-
bué à la promotion d’Universi-
té», se réjouit celui qui est, par 
ailleurs, entraîneur au Litto-
ral.  RÉD -

CYCLISME 
TOUR DE FRANCE 

104e Tour de France. 4e étape, Mondorf-les-

Bains/LUX - Vittel (207,5 km): 1. Démare 
(FRA) 4h53’54. 2. Kristoff (NOR). 3. Greipel (GER). 
4. Bouhanni (FRA). 5. Petit (FRA). 6. Roelandts 
(BEL). 7. Matthews (AUS). 8. Mori (ITA). 9. Benoot 
(BEL). 10. Stybar (CZE). Puis: 13. Kittel (GER). 22. 
Froome (GBR). 28. Quintana (COL). 30. Schär 
(SUI). 31. Bardet (FRA). 39. Küng (SUI). 47. Porte 
(AUS). 48. Wyss (SUI). 81. Contador (ESP). 85. 
Frank (SUI). 110. Albasini (SUI), tous même 
temps. 140. Hollenstein (SUI) à 2’15. 154. Thomas 
(GBR) à 0’00. 186. Cavendish (GBR) à 0’00. 195 
coureurs au départ et classés. 
Peter Sagan, arrivé deuxième, a été rétrogradé 
au dernier rang du premier groupe, et pénalisé 
de 30’’, avant d’être finalement exclu de la 
course. 
Classement général: 1. Thomas 14h54’25. 2. 
Froome à 0’12. 3. Matthews, mt. 4. Boasson 
Hagen (NOR) à 0’16. 5. Latour (FRA) à 0’25. 6. 
Gilbert (BEL) à 0’30. 7. Kwiatkowski (POL) à 0’32. 
8. Wellens (BEL), mt. 9. Démare à 0’33. 10. Arndt 
(GER) à 0’34. Puis: 12. Küng à 0’38. 19. Porte à 
0’47. 20. Quintana à 0’48. 23. Bardet à 0’51. 26. 
Contador à 0’54. 36. Albasini à 1’08. 45. Frank 
à 1’17. 84. Wyss à 2’47. 164. Schär à 9’31. 191. 
Hollenstein à 21’41. 
Classements annexes. Aux points: 1. Démare 
124. 2. Kittel (GER) 81. 3. Matthews 66. 
Montagne: 1. Brown (USA) 3. 2. Phinney (EU) 
et Politt (GER) 2. 
Meilleur jeune: 1. Latour 14h54’50. 2. Lutsenko 
(UKR) à 0’12. 3. Küng à 0’13. 
Par équipes: 1. Sky 44h43’34. 2. Quick-Step 
Floors à 1’01. 3. Movistar à 1’16. 

TENNIS 
WIMBLEDON 

Wimbledon/Londres. «The Championships». 

Troisième levée du Grand Chelem (31,6 

millions de livres, gazon). Simple messieurs. 

1er tour. Principaux résultats: Federer (SUI-
3) bat Dolgopolov (UKR) 6-3 3-0 abandon. 
Djokovic (SRB-2) bat Klizan (SVK) 6-3 2-0 
abandon. Raonic (CAN-6) bat Struff (GER) 7-6 
(7-5) 6-2 7-6 (7-4). Thiem (AUT-8) bat Pospisil 
(CAN) 6-4 6-4 6-3. A. Zverev (GER-10) bat 
Donskoy (RUS) 6-4 7-6 (7-3) 6-3. Berdych (CZE-
11) bat Chardy (FRA) 6-3 3-6 7-6 (7-4) 6-4. 
Dimitrov (BUL-13) bat Schwartzman (ARG) 7-6 
(7-4) 6-2 6-2. Monfils (FRA-15) bat Brands 
(GER) 6-3 7-5 6-4. Sock (USA-17) bat Garin (CHI) 
6-3 4-6 7-6 (7-4) 6-3. Mannarino (FRA) bat F. 
Lopez (ESP-19) 5-7 6-1 6-1 4-3 abandon. Ferrer 
(ESP) bat Gasquet (FRA-22) 6-3 6-4 5-7 6-2. Isner 
(USA-23) bat Fritz (USA) 6-4 7-6 (7-3) 6-3. 
Ramos-Viñolas (ESP-25) bat Thompson (AUS) 
6-4 6-4 7-6 (7-4). M. Zverev (GER-27) bat Tomic 
(AUS) 6-4 6-3 6-4. Del Potro (ARG-29) bat 
Kokkinakis (AUS) 6-3 3-6 7-6 (7-2) 6-4.  Youzhny 
(RUS) bat Mahut (FRA) 6-2 7-5 6-4.  Simon (FRA) 
bat Jarry (CHI) 7-6 (7-4) 6-3 6-3. Baghdatis 
(CYP) bat Ward (GBR) 6-4 6-4 6-3. 
Simple dames. 1er tour. Principaux résultats: 
Bacsinszky (SUI-19) bat Puig (PUR) 6-1 3-6 6-
0. Golubic (SUI) bat Zhang (CHN-30) 6-3 6-7 (2-
7) 6-1. Kerber (GER-1) bat Falconi (USA) 6-4 6-
4. Ka. Pliskova (CZE-3) bat Rodina (RUS) 6-1 6-
4. Wozniacki (DEN-5) bat Babos (HUN) 6-4 4-
6 6-1. Kuznetsova (RUS-7) bat Jabeur (TUN) 6-
3 6-2. A. Radwanska (POL-9) bat Jankovic 
(SRB) 7-6 (7-3) 6-0. Mladenovic (FRA-12) bat 
Parmentier (FRA) 6-1 6-3. Muguruza (ESP-14) bat 
Alexandrova (RUS) 6-2 6-4. Rodionova (AUS) 
bat Pavlyuchenkova (RUS-16) 3-6 7-6 (8-6) 9-
7. Martic (CRO) bat Gavrilova (AUS-20) 6-4 2-6 
10-8. Cirstea (ROU) bat Bertens (NED-23) 7-6 
(7-4) 7-5. Vandeweghe (USA-24) bat Barthel 
(GER) 7-5 6-2. Lepchenko (USA) bat Davis 
(USA-28) 6-4 7-5. Kasatkina (RUS-29) bat Zheng 
(CHN) 6-2 6-4. Safarova (CZE-32) bat Dodin (FRA) 
6-2 6-2.  Wickmayer (BEL) bat Bondarenko (UKR) 
6-2 7-5.  Tsurenko (UKR) bat Görges (GER) 6-7 
(5-7) 7-6 (10-8) 6-4.

EN VRAC

HIPPISME 

Stéphane Finger 

gagne à Poliez-Pittet 
Le Chaux-de-Fonnier Stéphane 
Finger, sur Lafayette III, a remporté 
l’épreuve R135 (barème A) du Tour 
romand, dimanche à Poliez-Pittet. 
Auteur d’un sans-faute, il a 
devancé au temps, lors du 
barrage, ses deux plus proches 
poursuivants, de respectivement 
près d’une et deux secondes. 
Dimanche toujours, le cavalier 
s’est également classé au 13e rang 
de l’épreuve R130 (barème A) de 
ce même Tour romand. Quant à la 
résidente de Corcelles, Joanna 
Szabo, sur Renato du Riaujonc, elle 
a notamment déroché la sixième 
place de l’épreuve R 135.  CGE


