
 

 

 

 

Communiqué de presse            Neuchâtel, le 4 juillet 2017 

Volleyball – Feminin - LNA 

 

Viteos NUC 2017-2018. 
Quelques jours après son Assemblée Générale 2017, le NUC dévoile le contingent de sa première équipe, le Viteos 

NUC. 

 

Le NUC tenait, jeudi dernier, son Assemblée Générale Ordinaire 2017. Le Board a été reconduit pour deux ans dans 
sa composition traditionnelle, Président, Vice-Président, Directeur Financier et Directeur sportif. Ce bureau 
stratégique est complété par un comité central de cinq personnes supplémentaires, tous membres sortants qui ont 
été réélus. Coté finances, le résultat de la saison 2016/2017 dégage un léger bénéfice de quelques dix milles francs 
pour un Chiffre d’Affaire de sept cent mille francs. Le directeur financier a souligné la situation saine du bilan mais 
également l’importance de consolider les fonds propres. Le Club 50, dont son président a rappelé le  
fonctionnement et la philosophie, est devenu un moyen de financement très important (15 % des ressources du 
club) du NUC. Les manifestations sportives et extra-sportives qui nécessitent un important engagement bénévole 
des membres du club restent indispensables à la bonne marche du NUC. 
Le budget de la saison prochaine s’appuie sur les mêmes bases que celui de l’année écoulée. Les sources de 
financement et les postes de dépenses restent stables dans le respect et les fidèles principes de la politique sportive 
du NUC, soutenir l’intégration des joueuses suisses, favoriser l’éclosion des talents et limiter les renforts 
professionnels étrangers. 
 
Le staff du Viteos NUC est pleinement reconduit. Silvan Zindel (HC) pourra compter sur l’assistance de Laura 
Girolami et du préparateur physique/statisticien Filipe Carrasco Soares tout comme sur le staff médical au grand 
complet.  

Le noyau des Suissesses fidèles au NUC complété des trois jeunes talents qui ont rejoint le club neuchâtelois va 

pouvoir s’appuyer sur un trio de professionelles expérimentées et talentueuses.  

En effet côté offensif, le Viteos NUC pourra compter sur la puissance de Tiana Dockery (1993) et l’habilité de Cassidy 

Pickrell (1994) toute deux originaires du Texas. Après avoir quitté son université Tiana a évolué dans le championnat 

très relevés de Porto Rico durant une saison. La Suède fut sa première expérience sur le continent européen, alors 

que Cassidy va découvrir le vieux continent avec le Viteos NUC. Toutes les deux ont un tempérament qui ne 

manquera pas de mettre le feu à la Riveraine. 

Côté stratégique, la conduite du jeu sera confiée à Morgan Bergren (1993), grande passeuses (185 cm), et très 

offensive sur le terrain. Morgan a évolué les dernières saisons dans les clubs de Kentucky University et Svedala 

(Suède). 

La reprise de la saison, le 20 aout 2017, se fera en comité restreint. En effet les internationales suissesses devraient 

manquer  à l’appel en raison de convocation aux Universiades. Tabea Dalliard, Martina Halter, Méline Pierret, voire 

également Carole Troesch et Ségolène Girard qui seront encore en Chine lorsque leurs coéquipières débuteront les 

entrainements. La phase de préparation, matchs amicaux et tournois vont s’intensifier dès la mi-septembre jusqu’au 

début du championnat 2017/2018 fixé le 14.10.2017 à Koeniz. Moins d’une semaine plus tard, le Viteos NUC donne 

rendez-vous à ses supporters à la Riveraine, le vendredi soir 20.10.2017 (20H) face à Aesch Pfeffingen. 

NUC - Neuchâtel Université Club Volleyball  

Jocelyne Gutknecht - 076 366 61 27 - jo@nucvolleyball.ch 

Silvan Zindel - 076 451 13 50- silvan@nucvolleyball.ch 

Case postale 3221 - 2001 Neuchâtel 

www.nucvolleyball.ch 

mailto:jo@nucvolleyball.ch
mailto:silvan@nucvolleyball.ch
http://www.2000neu.ch/

