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VOLLEYBALL Le protêt neuchâtelois après le match perdu à Lugano (3-1) a été rejeté.

Le NUC victime d’«une décision
injuste et inexplicable»

SKI ALPIN

La météo perturbe le programme de Kitzbühel
Comme redouté, la météo sur Kitzbühel ne s’annonce pas favorable et
l’entraînement de la descente (samedi) d’aujourd’hui a été annulé.
Deux séances sont toutefois maintenues, pour l’heure, demain et
jeudi. La station autrichienne organisera également un super-G
vendredi et un slalom le dimanche. } 8KJ

FOOTBALL
EMILE PERRIN

Seulement trois étrangers autorisés en Chine

«Je ne supporte pas l’injustice. Je
suis déçu de la décision. Mais je
suis surtout fâché parce que la
commission n’a pas d’arguments.
Le président a essayé de me les expliquer durant une heure, mais ce
n’est pas clair.» L’entraîneur du
NUC, Silvan Zindel, était remonté après avoir pris connaissance du verdict quant au protêt
que le club neuchâtelois de LNA
féminine de volleyball avait déposé après la défaite concédée à
Lugano en début d’année (3-1).
Ce 4 janvier, ses filles n’avaient
pas bénéficié de deux points de
pénalité à la suite de deux cartons rouges infligés aux Tessinoises et la feuille de match comportait des erreurs. Au final, le
NUC devra s’acquitter des
mille francs de frais de procédure, tandis que Lugano s’en sort
avec un simple avertissement et
«l’obligation» d’avoir recours à
un marqueur compétent.
On rembobine un peu. A une
manche partout, 10-11, Lugano
reçoit un carton rouge, mais le
NUC ne se voit pas crédité d’un
point supplémentaire comme
le veut le règlement. «La commission (du championnat indoor de Swiss Volley) assure que ce
point dû n’aurait eu aucune influence sur la suite du match. Cela
prouve que ses membres ne comprennent rien à notre sport», s’insurge Silvan Zindel.

La fédération chinoise de football a réduit de quatre à trois par équipe
le nombre de joueurs étrangers pouvant jouer simultanément.
L’objectif est d’élever le niveau décevant des joueurs nationaux.
Chaque équipe devra par ailleurs obligatoirement faire jouer deux
jeunes chinois M23 lors de chaque rencontre de première et deuxième
divisions. Et l’un des deux devra être aligné d’entrée de jeu. Ces
mesures prendront effet dès la saison 2017 qui commence début
mars. Elles interviennent après une polémique sur les sommes
astronomiques dépensées par les clubs pour attirer des joueurs
étrangers, au détriment de la formation de footballeurs chinois. } 8KJ

Le précédent qui calme

Un peu plus tard, à 20-24, second carton rouge pour «retarder le jeu» contre Lugano, toujours sans point de pénalité. Dans
le même temps, Lugano effectue
un double changement et un seul

Robben une année de plus à Munich
L’international néerlandais Arjen Robben (32 ans) a prolongé d’un an
son contrat avec le Bayern Munich. Les deux parties sont désormais
liées jusqu’à la fin de la saison 2017-2018. } 8KJ

Gjelbrim Taipi rebondit à Schaffhouse
Indésirable à Wil, Gjelbrim Taipi a retrouvé de l’embauche en Challenge
League. Le milieu albanais de 24 ans a signé jusqu’au terme de la
saison avec Schaffhouse. } 8KJ

VOILE

Le sprint est lancé entre Le Cléac’h et Thomson
Martina Halter (de face) et ses coéquipières du NUC ne rejoueront pas le match perdu à Lugano le 4 janvier
dernier. ARCHIVES LUCAS VUITEL

figure sur la feuille de match.
Pour la commission aucun carton rouge n’a été distribué, et la
faute administrative n’a pas d’incidence sur le match. Quant aux
changements, ils ont été acceptés
par les arbitres et considérés
comme corrects. Re-faute administrative. «Même si nous avons
raison, on doit déposer le protêt immédiatement. C’est complètement
aberrant, puisque nous ne pouvons
pas consulter la feuille de match
pendant la rencontre», peste encore le Saint-Gallois.
On en restera donc à ce 3-1, au
plus grand désarroi de Silvan

Zindel, qui ne veut pas voir un
bon côté à ne pas refaire le
voyage du Tessin entre deux autres matches d’un calendrier
bien chargé. «Non, il n’y a rien de
positif dans cette décision inexplicable. Les filles étaient motivées à
y retourner. Elles le seront, puisque nous devrons y aller (le 25 février). Nous n’avons rien contre
Lugano, mais contre cette commission qui manque de courage.
Elle avait décidé de faire rejouer
une partie entre Franches-Montagnes et Köniz il y a deux ans avant
d’être désavouée après un recours», se souvient l’entraîneur

neuchâtelois pour expliquer la
«frilosité» de ladite commission. «La réalité est là, il y a des
erreurs sur la feuille de match.»
Quoi qu’il en soit, le NUC ne
fera pas recours. «Cela coûterait
plus cher que cette fois, et les
chances de l’emporter sont minces. Il faut accepter cette décision
– nous aurons deux ou trois propositions à faire lors de la conférence de la Ligue – et passer à autre chose», termine Silvan
Zindel.
Un derby contre FranchesMontagnes dimanche (17h aux
Breuleux), par exemple. }

A trois jours de l’arrivée, les deux prétendants à la victoire au Vendée
Globe, le Français Armel Le Cléac’h et le Gallois Alex Thomson, se sont
lancés hier dans une guerre des nerfs en filant à grande vitesse vers
les Sables d’Olonne. Ils ne sont plus qu’à quelque 800 milles de
l’arrivée. Le Cléac’h n’a toujours pas lâché la tête de la course après 44
jours, serré de plus en plus près par Thomson, qui pointait à 74,6
milles derrière le Français, hier au pointage de 18 heures. Le
Britannique a réduit fortement son écart entre dimanche et hier en
établissant un nouveau record de distance parcourue par un solitaire
en 24 heures sur un monocoque. Il a avalé 536,81 milles nautiques,
soit plus de 994 kilomètres terriens, à une vitesse moyenne de 22,36
nœuds, entre 8 heures dimanche et 8 heures hier. Depuis, il a
légèrement cédé du terrain. } 8KJ

HOCKEY SUR GLACE

Shedden saute, Ireland arrive à Lugano
Doug Shedden n’est plus l’entraîneur du HC Lugano. Le Canadien a été
remercié et est remplacé jusqu’au terme de la saison par son
compatriote Greg Ireland (51 ans), à la tête de Mannheim la saison
dernière. Viré par Mannheim en février 2016, Greg Ireland n’en est pas
à son coup d’essai à la Resega. Il avait «sauvé» Lugano au terme
d’une pige au cours de l’exercice 2010-2011. } 8KJ
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TENNIS Objectif Roland-Garros pour le Neuvevillois Damien Wenger.

HOCKEY SUR GLACE Deux succès et 14 buts pour les Neuchâteloises.

Le top-100 dans le viseur

Reprise tranquille pour la NHA

Trois petits sets et puis s’en va.
Le jeune tennisman Damien
Wenger (N3.43), tête de série No
1, n’a pas fait long feu lors des
championnats de Suisse d’hiver
M18, qui se sont déroulés le
week-end dernier à Kriens. «J’ai
pourtant disputé l’un de mes
meilleurs matches depuis que je
joue cette compétition», regrette le
vainqueur en catégorie M16 l’été
dernier. Mais le Neuvevillois,
exempté de premier tour, est
tombé sur un Arthur Neuhaus
(N4.89) en état de grâce. «Il a eu
beaucoup de réussite, il était sur un
petit nuage.» Moins efficace au
retour de service en fin de rencontre, Damien Wenger concède
ainsi que son adversaire de Courtételle mérite sa victoire. Bien
que ce résultat lui laisse un goût
amer, il n’en fait pas un drame, sa
saison commençant réellement
au... Paraguay!
Du côté de l’académie des Cadolles à Neuchâtel, ce n’est pas
sur le tapis que vous allez trouver Damien Wenger cette semaine, mais plutôt sur la terre
battue. «Je pars samedi direction
l’Argentine pour une session d’en-

En déplacement à Weinfelden
samedi soir, les hockeyeuses de
la Neuchâtel Academy ont réalisé une belle prestation offensive
dans le Masterround de LNA
(victoire 9-3). Ce fut plus laborieux défensivement, laissant
par moment trop de liberté devant la cage de Larissa Friant,
qui effectuait son retour dans les
buts. Face à une équipe en
panne de hockey et plutôt agressive, Andrea Fischer et ces coéquipières ont fait le job et engrangé trois nouveaux points.
Face à Reinach dimanche, la
rencontre n’aurait pas dû être
aussi serrée au niveau du score.
Ophélie Ryser et les sœurs Marty ont fait parler la poudre, mais
que cinq fois. Cinq petits goals
pour pas moins de 70 tirs cadrés... En face, Vanessa Bolinger a montré pourquoi elle fait
partie du cadre national. Mais
ce manque de réalisme que l’on
connait trop souvent du côté
des filles du Littoral risque, contre d’autres adversaires, de faire
beaucoup plus mal. Au final, les
Neuchâteloises ont signé une
petite victoire 5-4.

traînement avant trois grands
tournois», explique-t-il. Eh oui,
l’espoir du tennis helvétique
s’est donné un objectif ambitieux: participer à Roland-Garros version juniors, début juin à
Paris. Pour cela, celui qui est actuellement 145e au classement
ITF juniors – le classement
mondial des moins de 18 ans –,
doit absolument récolter assez
de points pour entrer dans le top
100 et pouvoir ainsi avoir une
chance de disputer les qualifications dans la capitale française.
«Cet échelon est assez dur à passer, plusieurs Suisses plus âgés que
moi n’ont pas réussi», précise le
Neuvevillois.

Entre juniors et adultes

Donc, direction l’Argentine
pour s’entraîner, avant de passer au Paraguay pour un tournoi grade 1, la troisième
meilleure catégorie dans le
monde du tennis juniors. Pour
ce rendez-vous très relevé, Damien Wenger, tête de série No
25, n’aura pas besoin de passer
par la case qualification. Ce
sera par contre certainement le

cas pour les deux tournois suivants, au Brésil, à Criciúma
tout d’abord, pour un autre
grade 1, puis à Porto Allegre
pour un grade A, l’équivalent
d’un Masters 1000 chez les
adultes.
Une tournée sud-américaine,
trois rendez-vous de haut niveau et un rêve: rentrer en Europe avec une place dans le top
100 mondial. Si ce n’est pas encore le cas, il repartira en Espagne, en Italie et en France pour
engranger un maximum de
points. «J’espère pouvoir atteindre mon objectif au plus vite afin
de pouvoir me concentrer sur
l’autre but de ma saison: les tournois Future.» Ces fameux rendez-vous qui permettent d’acquérir les premiers points au
classement ATP – il en compte
déjà un – devraient ainsi compléter son calendrier 2017 à
cheval entre le monde des juniors, où il veut briller, et celui
des adultes, où il veut entrer.
Première étape: rayonner
au Paraguay dès le 30 janvier
à J-125 de Roland Garros juniors. } LVI

Stefanie Marty (No 9) marque l’un de ses trois buts contre Reinach.
ALEXANDER THOMMEN

A noter, en plus de la venue de
Larissa Friant, le retour de blessure de Julia Marty, le premier
but en LNA d’Aline Graf, le premier match avec la Neuchâtel
Acadmey de la jeune Ophélie

Jollien. Malheureusement, ces
bonnes nouvelles ne cachent
pas la fin de saison probable
pour Andrea Fischer qui doit
subir cette semaine une opération. } YGI

