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BASKETBALL Face à une belle équipe de Pully Lausanne, les Neuchâtelois s’imposent 86-79 à la Riveraine.

TENNIS

Union engrange un succès précieux

Stan Wawrinka
au bout du tunnel

«Nous avons pris 29 points au premier quart, nous n’avons pas volé
une seule balle à Union! Nous
n’avons simplement pas défendu.
C’est facile de gagner contre cinq
piquets, contre cinq cônes!»
Le match s’est par la suite équilibré et, emmené par un Tony
Brown des grands soirs, Pully
Lausanne a su mettre en difficulté les locaux. Mais chaque fois
que les Vaudois se montraient
trop menaçants, les Neuchâtelois trouvaient les solutions. Que
ce soit par les célèbres tirs primés de Maruotto (belle série de
trois dans le troisième quart), la
vitesse de Taylor, l’abnégation de
Savoy ou la combativité de Monteiro et Mafuta.
Ces deux derniers figuraient
d’ailleurs dans le cinq de base
aligné par Ruzicic, alors que Cédric Mafuta n’avait pas disputé
la moindre minute lors du
match précédent, à Monthey!
«Il n’y a rien d’étonnant. Lorsque
j’entraînais en Pologne, une saison
j’ai aligné 32 cinq de base différents», dévoile le coach, qui a
aussi donné 8 minutes de jeu au
prometteur Kiliann Martin.
En attendant l’arrivée de l’intérieur tant espéré, Union ne doit
pas relâcher la pression. Que ce
soit à Lucerne face à Swiss Central mercredi ou à la Riveraine
samedi 9 face à Winterthour, la
défaite est interdite. }

EMANUELE SARACENO

Union n’a pas glissé sur la peau
de banane. Face à une équipe de
Pully Lausanne qui a déjà été capable de mettre en difficulté Fribourg et Genève – et de battre
Monthey – les basketteurs neuchâtelois ont remporté hier de
haute lutte (86-79) deux points
capitaux. Qui leur permettent de
remonter à la quatrième place
du classement de SB League.
Une situation sur laquelle insiste le coach Vladimir Ruzicic. Il
n’a pas tort, car elle est loin
d’être anecdotique. En effet, la
quatrième place au terme du
premier tour (c’est-à-dire dans
deux journées), offre l’avantage
du terrain en quarts de finale de
la Coupe de la Ligue. Et comme
Union ne s’était pas qualifié
pour le «final four» de cette
compétition la saison passée,
tout avantage est bon à prendre.
Une victoire bénéfique aussi
pour le moral. «Nous avions perdu nos deux derniers matches de
justesse»,
rappelle
Andre
Williamson, logiquement désigné meilleur joueur d’Union.
«Nous étions impatients de sortir
de cette période de poisse.» L’intérieur a eu du travail plein les
bras, car Antonio Ballard, qui lui
même succédait à David Ramseier, n’a toujours pas été remplacé – même si le club y travaille d’arrache-pied – et le
danger guettait donc.

LES MATCHES

UNION NE - PULLY LS 86-79 HOCKEY SUR GLACE
(29-22 15-20 21-18 21-19)

«Cinq piquets, cinq cônes»

Pourtant, même s’il n’est jamais parvenu à se détacher nettement (avance maximale de 10
points), Union n’a pas non plus
tremblé outre mesure. Pully
Lausanne n’a mené que pendant
22 secondes de toute la partie!
«Nous avons bien travaillé défensivement. Un peu moins offensivement, mais ça va», lâche un
Vladimir Ruzicic visiblement
soulagé. Ce qui n’est clairement
pas le cas de son homologue.
«J’en ai ras le c... des défaites honorables. Et surtout, j’en ai ras le c...
des joueurs qui se contentent de
défaites honorables», tonne Randoald Dessarzin.
Pour lui, la clé du match a été
l’entame ratée de son équipe.

«C’étaient les cinq mois les plus
durs de ma carrière»: Stan
Wawrinka revient de loin,
comme il l’a expliqué hier matin
en conférence de presse au Geneva Country Club.
«Je vais beaucoup mieux. Mais je
ne suis pas encore à 100% tant au
niveau physique que tennistique», a
d’emblée lâché le No 9 mondial,
dont le dernier match remonte
au 3 juillet à Wimbledon. «Il me
reste beaucoup à faire. Mais
j’avance dans la bonne direction.
Mon but est de jouer l’Open d’Australie qui démarrera le 15 janvier.»
Le Vaudois, qui a précisé avoir
ressenti les premières douleurs
après son sacre de l’US Open
2016, ne va donc pas brûler les
étapes. Il se dit confiant, notamment en ce qui concerne ses capacités tennistiques. «Je vais recommencer à jouer à fond au
tennis lundi prochain. Je n’ai pas
encore disputé de point à l’entraînement. Et je peine sur les déplacements latéraux.»
Wawrinka a aussi abordé le
chapitre «coach». «Je suis ouvert
à tout type de profil. Je cherche
quelqu’un d’expérimenté qui
amène de nouvelles choses à l’entraînement. Je cherche, mais je ne
suis pas stressé.» }8KJ

Andre Williamson (à droite, à la lutte avec Top Badara) a été précieux pour Union. CHRISTIAN GALLEY

AU REBOND
TENTE La pause a permis quelques aménagements du côté de la Riveraine. Ainsi la tente située à hauteur
du terrain est désormais aux couleurs du club et de ses sponsors.
PROGRAMME Après plus d’une année d’absence, un programme de match digne de ce nom a fait son retour
à la Riveraine à l’occasion de la venue de Pully Lausanne. Certes succinct (quatre pages), mais avec toutes
les informations utiles (contingents complets des deux équipes, classement à jour et prochains matches).
OVATION Le public neuchâtelois n’a pas oublié. Il a offert une ovation à «l’ex» Tony Brown lors de la présentation
des équipes. Sur le terrain, l’Américain de 38 ans a prouvé que le temps n’avait pas d’emprise sur lui.

Riveraine: 755 spectateurs.
Arbitres: Pillet, Gonçalves et Clivaz.
Union Neuchâtel: Mafuta (5), Taylor (23), Savoy (12), Monteiro (2), Williamson (20); Maruotto (10), Colon (5), Parker (7), Martin (2).
Pully Lausanne Foxes: Wade (9), Rodriguez
(3), Top (0), Brown (21), Cleare (23); De Lattibeaudiere (17), Moke (3), Waelti (3), Asase (0).
Notes: Union Neuchâtel sans Fongué (blessé).
Parker et Wade portent le maillot de top-scorer. Andre Williamson et Tony Brown désignés
meilleur joueur de chaque équipe.
En chiffres: Union Neuchâtel réussit 29 tirs
sur 61 (47,5%), dont 23 sur 43 (53,4%) à deux
points et 6 sur 18 (33,3%) à trois points ainsi
que 22 lancers francs sur 31 (71%); 44 rebonds
(16 offensifs et 28 défensifs), 24 passes décisives, 17 balles perdues. Pully Lausanne réussit 30 tirs sur 64 (46,9%), dont 23 sur 43
(53,4%) à deux points et 7 sur 21 (33,3%) à trois
points ainsi que 12 lancers francs sur 15
(80%); 29 rebonds (7 offensifs et 22 défensifs), 16 passes décisives, 11 balles perdues.
Au tableau: 5e: 17-12; 10e: 29-22; 15e: 33-32;
20e: 44-42; 25e: 51-50; 30e: 65-60; 35e: 78-70.

BOBSLEIGH

VOLLEYBALL Le NUC se déplace à Aesch (17h) aujourd’hui, et à Lugano (17h) demain.

Russes admis en
Coupe du monde

Voir du pays pour se retaper le moral

La Fédération internationale
de bobsleigh et de skeleton
(IBSF) a décidé de lever les suspensions provisoires pesant sur
9 sportifs russes sanctionnés par
le CIO. En attendant les preuves,
ils peuvent participer à la Coupe
du monde.
Les sportifs dont certains
avaient été privés le week-end
dernier de l’étape de Whistler
sont donc formellement autorisés à participer à la prochaine
étape de Coupe du monde les 9
et 10 décembre à Winterberg,
sauf si d’ici là une suspension définitive leur est signifiée. Parmi
les 9 sportifs concernés figurent
Alexander Tretiakov, champion
olympique du skeleton à Sotchi,
ainsi qu’Elena Nikitima, médaillée de bronze à Sotchi. } 8KJ

Dans une mauvaise passe, le NUC traversera le pays du nord au sud, ce week-end, avec
le besoin de se remonter le moral avant d’attaquer une période chargée ponctuée par
son 16e de finale aller de Challenge Cup au
Danemark contre Holte IF dans dix jours.
La mission ne s’annonce cependant pas aisée. Aujourd’hui, les Neuchâteloises se rendent chez le leader, Aesch, avant d’entreprendre un long déplacement à Lugano le
lendemain.
«Nous voulons augmenter notre niveau de
jeu, livrer deux grosses performances, et gagner quelques points», fait savoir l’entraîneur Silvan Zindel. «Aesch est fort, mais
reste un adversaire abordable. Pour sa part,
Lugano est une équipe à deux visages, capable
de bien jouer comme de passer à côté de son
match.»
Le NUC reste sur une lourde défaite face
à Köniz (0-3) dimanche passé. Cinquièmes
après dix matches, Mandy Wigger et ses co-

l’absence de Cassidy Pickrell, même si nous savions que cela aurait eu une incidence sur les
résultats de l’équipe», reconnaît Jo Gutknecht. «Il ne faut toutefois pas paniquer, et tâcher de transformer cette frustration en énergie
positive.»

Les cadres doivent «apporter plus»

Les Neuchâteloises doivent montrer
une réaction ce week-end. ARCHIVES LUCAS VUITEL

équipières voient le top-4 s’éloigner et
leurs poursuivantes se rapprocher dangereusement.
«Nous ne pouvons pas nous cacher derrière

Face aux Bernoises, la présidente n’a pas
apprécié le manque de combativité de ses
filles. «Contre Köniz, je n’ai pas eu l’impression
que nous ayons donné le maximum sur chaque
balle. Nous pouvons perdre, mais il y a la manière.» Elle attend une réaction de ses joueuses contre les Bâloises et les Tessinoises.
«Les ‘anciennes’doivent apporter davantage et
prendre leurs responsabilités.»
Privé de l’Américaine et de Carole Troesch,
les joueuses du NUC vont parcourir plus de
800 kilomètres en bus et en train avant de
bénéficier d’un break de deux jours pour recharger les batteries. Requinquées? } LME

Saint-Imier - Yverdon
Première ligue, samedi
2 décembre, à 18h à la patinoire
d’Erguël.

La situation
Troisième avec 23 points, le HC SaintImier accueille le sixième de la classe, qui
pointe à quatre longueurs.
Le match
Lors de la première confrontation, le
20 octobre, les Imériens s’étaient
imposés 6-3 face à une formation nordvaudoise qui peinait à trouver ses
marques. Bien que l’époque ne soit pas
si lointaine, le contexte n’est toutefois
plus tout à fait le même aux yeux de
Michael Neininger: «On affronte l’équipe
en forme du moment.» Le néo-promu du
bout du lac a obtenu quatre succès lors
de ses six dernières sorties et a scoré à
30 reprises dans le même temps, soit
davantage que lors des huit précédentes
(27) ainsi que son hôte du jour depuis le
début de l’exercice. } JBI
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Neuchâtel Academy Lugano
LNA dames, samedi 2 décembre,
à 20h au Littoral.

Neuchâtel Academy Bomo Thoune
LNA dames, dimanche
3 décembre, à 19h30 au Littoral.
La situation
Les filles de la Neuchâtel Hockey
Academy pointent à la 5e place avec 8
unités. Lugano est deuxième avec 20
points, suivi par Bomo Thoune (18).
Les matches
Auprès avoir perdu trois points contre
Reinach le week-end passé, les
Hirondelles devront arracher au minimum
trois unités ce week-end, face à deux
grosses écuries, pour conserver une
chance de participer aux play-off.
Le mot du jour
«Nous continuons à croire en nos
chances de nous qualifier, mais cela
devient de plus en plus compliqué. En
plus, il nous manque du monde derrière,
ce qui nous oblige de faire reculer des
attaquantes», constate Yan Gigon, le
coach de l’équipe.
Absences
Aline Graf sera absente jusqu’à Noël pour
des raisons professionnelles, Yaël Brich
est commotionnée. } YGI

