
 

 

Viteos NUC : Le contingent 2018/2019 est complet et affiche des ambitions 
 

Moins d’un mois après la fin de la saison, le NUC a complété son contingent de joueuses suisses en 

signant les trois renforts étrangers prévus dans sa stratégie. Trois attaquantes vont renforcer et 

consolider le potentiel offensif du Viteos NUC tout en apportant constance et confiance du côté 

défensif. 

 

Lauren Bertolacci fait à nouveau confiance à trois américaines pour assumer le rôle de leader, de 

détonateur mais aussi de régulateur du jeune et talentueux contingent de joueuses locales. 

Aux cotés de Martenne Bettendorf (1994) qui vient de remporter le titre de Bundesliga avec l’équipe 

de Schwerin, les supporters pourront découvrir deux autres Américaines, Kyra Holt (1995) et Tia 

Scambray (1996).  

 

Tia Scambray (183cm) est une ailière qui nous vient des Etats-Unis. Elle a joué et commencé les 

quatre dernières années à l'Université de Washington avec diverses distinctions individuelles et un 

titre dans le championnat PAC 12. Tia apporte son expérience acquit auprès de l'équipe nationale 

junior américaine et a récemment fait une tournée en Chine avec l'équipe nationale du Collège en 

2016. Elle apporte beaucoup d'énergie et d'enthousiasme sur le terrain. Elle est une véritable leader 

et se caractérise par un jeu intelligent ainsi que des grandes qualités en service/réception et 

bloc/défense. 

 

Kyra Holt (185cm) est une ailière américaine. Après quatre années passée dans l'Universitié de 

Washington State en tant que principale attaquante et top scorer avec de nombreux prix individuels, 

elle a commencé sa carrière professionnelle à Porto Rico à Gigantes de Carolina en 16/17. Plus 

récemment, elle a aidé son équipe, CV Harris, à remporter la médaille d'argent du championnat 

d'Espagne pour la saison 17/18. Kyra est une joueuse polyvalente avec une excellente réception ainsi 

qu'une grande puissance d'attaque. 

 

Martenne Bettendorf ( 186cm) joue sur la position de diagonale et nous vient également des Etats-

Unis. Avec ce transfert, Martenne apporte une expérience professionnelle de haut niveau acquit 

auprès des récents Champions d'Allemagne et demi-finalistes de la Coupe CEV, Schwerin. En 16/17 

elle faisait partie de l'équipe d'Azerrail Baku (Azerbaïdjan) qui disputait la Ligue des Champions. 

Bettendorf a joué pour l'Université de l'Oregon et a obtenu son diplôme en 2015. Elle a fini sa 

carrière universitaire en tant que meilleur scorer et a obtenu plusieurs récompenses individuelles. 

Elle se caractérise par sa capacité à jouer des balles rapides et à attaquer avec puissance. Elle 

possède également un solide bloc et un service smashé. 

 

L’ensemble du contingent 2018/2019 va offrir au Coach Bertolacci une palette d’options 

intéressantes avec deux passeuses (Pierret-Troesch), deux libéro (Dalliard-Wigger), trois centrales 

(Girard-Halter-Staffelbach) et sept attaquantes, quatre Suissesses (Lengweiler-Petitat-Suriano-

Troesch) complétées par le trio américain (Bettendorf-Holt-Scambray). 

 



Côté staff, le comité et Lauren Bertolacci sont heureux de pouvoir travailler dans la continuité avec 

Laura Girolami en tant qu’assistante-coach qui sera sans aucun doute la mémoire de l’équipe. Les 

dirigeants  soulignent l’importance de pouvoir encore compter sur les compétences et le vécu des 

physiothérapeutes, Olivier Broglin et Johannes Mydla mais aussi sur les mains de fée et de l’écoute 

bienveillante de Viviane Surdez, masseuse de l’équipe en charge de la récupération. Le club va 

poursuivre l’excellent partenariat qu’il entretient avec le cabinet Zenith Physio mais aussi continuer 

de bénéficier le soutien du fitness Let’s Go qui met à disposition du préparateur physique un 

excellent cadre d’entrainement.   

 

Lauren Bertolacci pourra compter sur un jeune préparateur physique, étudiant en sport à UniNe, 

passionné et diplômé en condition physique, Isfendiar Piran (1993).  Celui-ci retrouvera les joueuses 

en salle de force mais aussi dans la salle de volleyball pour suivre ses protégées et préparer les 

joueuses au rythme long et intense d’une saison de LNA. Côté tactique, les coachs pourront 

s’appuyer sur les analyses de Pablo Sanchez qui va quitter la région madrilène pour s’installer à 

Neuchâtel. Ce passionné de travail statistique est aussi entraineur diplômé ce qui lui permettra 

d’entrainer également une équipe juniors au NUC. 

 

Les dirigeants confirme Anna Siffert, expert Volleyball et au bénéfice d’un master en psychologie et 

en sport, en tant que coordinatrice du mouvement junior, responsable de planification des présences 

des jeunes talents dans les différentes équipes de LN, leur participation aux entrainements de midi 

dans le cadre du groupe intensif ou dans les différentes équipes de 2ème ligue. La jeune Bernoise a 

donc informé le club qu’elle ne pouvait pas rester à la tête de la LNB avec cette nouvelle charge.  

 

Le NUC est heureux d’annoncer l’arrivée de Xavier Melsion à la tête de la LNB. Cet entraineur, 

français d’origine, avait travaillé comme assistant dans le staff LNA de VFM pendant trois saisons 

(2011-2014) avant de voler de ses propres ailes en tant que HC avec la jeune équipe de première 

ligue masculine de la Chaux-de-Fonds (2014-2018). Son expérience de formateur mais aussi les 

acquis dans le volleyball professionnel correspondent parfaitement aux besoins de NUC en ce qui 

concerne sa deuxième équipe. Le contingent de cette formation n’est pas encore complètement 

confirmé. 
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