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Colombier franchit
le Röstigraben
VOLLEYBALL Les Colombinois visent le même objectif depuis trois saisons: terminer
parmi les huit meilleures équipes. Gros changement: l’équipe rejoint le groupe est.
PAR LOIC.MARCHAND@ARCINFO.CH
u revoir Lausanne,
bonjour Zurich. Membre historique du
groupe ouest, Colombier Volley a décidé de traverser le Röstigraben afin de rejoindre le groupe est, composé
d’équipes exclusivement alémaniques.
La saison de Ligue nationale B
(LNB) a commencé le week-end
dernier. Les Colombinois, en
déplacement à Saint-Gall, se
sont inclinés 3-1. Le premier
match à domicile, à la salle des
Mûriers, est programmé aujourd’hui (18h) face à Voléro
Zurich.

événements importants pour
les caisses du club, dont un
tournoi junior estival et le
stand à la Fête des vendanges.
«Il nous manque 5000 francs»,
estime Thomas Gutknecht.
«Mais nous avons la chance de
pouvoir compter sur des partenaires historiques qui nous
soutiennent.»
Les questions sportives sont
aussi nombreuses: «Que se passera-t-il en cas de quarantaine?
Comment rattraper les matches déplacés?», s’interroge
Thomas Gutknecht. «Hormis
Roy Powell, tous mes joueurs
ont un travail à côté. Ils ne peuvent pas se libérer si facilement.» Il ne voit qu’une solution, à l’heure actuelle:
«S’habituer à cette situation et
vivre semaine après semaine».

A

Si certaines erreurs sont
acceptables à 0-0, elles sont
interdites à 20-20.’’

CONTINGENT 2020-2021

THOMAS GUTKNECHT
PRÉSIDENT DE COLOMBIER VOLLEY

Le Covid a fait deux malades
alémaniques dans le groupe est
au terme de la saison dernière.
Avec la descente de Lutry-Lavaux depuis la LNA, une formation du groupe ouest devait
être transférée afin d’équilibrer les deux pôles. Colombier,
par la voix de son président,
s’est proposé. «Ça nous permet
de changer un peu d’air», sourit Thomas Gutknecht, président de Colombier.

L’expérience de Fred Jeanneret (no 11) et Roy Powell (no 12) sera importante. MURIEL ANTILLE

cée cette saison», explique le
président. «Mais l’arrivée du
Covid en mars a tout ruiné, à
une journée du terme.»
Sixième, Colombier était en
bonne position pour accrocher
les play-off.

Une formule qui traîne

De la jeunesse...

Swiss Volley a lancé une réforme de la LNB depuis quatre
ans. La fédération veut en effet
regrouper les deux groupes de
huit équipes en un seul, de
douze formations. «La nouvelle
formule était censée être lan-

L’objectif sera donc le même
cette année: se qualifier parmi
les huit meilleures équipes de
LNB afin d’éviter de lutter pour
sa survie. Rivaliser dans le
groupe est, dont le niveau est
réputé plus relevé que celui de

Gros morceau pour
Valtra à domicile
VOLLEYBALL
Les Vallonnières
accueillent les
favorites d’Aesch
ce soir (18h30).
Premier match à domicile et
premier choc pour Valtra. Les
Vallonnières
reçoivent
Aesch, récent vainqueur de
la Supercoupe au détriment
du NUC, aujourd’hui (18h30).
Pour Luiz Souza, l’entraîneur
de Valtra, les Bâloises sont
«les favorites pour remporter
le championnat» cette saison. Malgré un match qui
s’annonce compliqué, le
coach assure que ses joueu-

ses se «battront sur chaque
ballon».
Valtra s’est incliné de justesse en ouverture de championnat face à FranchesMontagnes.
Une
vague
positive sur laquelle entend
surfer Alexandra Schaber:
«Nous voulons produire notre meilleur volleyball face à
nos supporters», assure la
centrale de Valtra.
Situation sanitaire oblige, du
désinfectant sera à disposition à l’entrée. Le port du
masque est obligatoire. Une
liste de présence devra également être complétée. Il est
conseillé d’arriver tôt pour
ne par rater le début de la
rencontre. CSC RÉD

l’ouest, représente un sacré
défi pour les Neuchâtelois.
«Nous voulons intégrer des jeunes», explique Thomas Gutknecht. «Le match à Saint-Gall
a été serré. Il nous a manqué
de l’expérience au terme des
sets. Si des erreurs sont acceptables à 0-0, elles sont interdites à
20-20.»
Pour entourer «ce dynamisme»,
les plus expérimentés auront
«leur rôle à jouer». Parmi eux,
le capitaine Frédéric «Fred»
Jeanneret et Roy Powell, l’Américain et seul joueur pro de Co-

lombier. Hugo Visinand, capitaine du LUC II, et son coéquipier Larry Carrel auront aussi
leur importance. Comme depuis plusieurs années, Joël
Bruschweiler, l’ancien capitaine de l’équipe de Suisse, se
concentrera sur les matches de
Coupe de Suisse.

… et le Covid
Le Covid n’a donc pas eu d’influence sur la construction
d’un contingent dont le président «est satisfait». Il a, par contre, coûté la tenue de plusieurs

Effectif: Corenthin Blunier (2, 2000,
185 cm, passe), Romain Müller (10,
2003, 184 cm, aile), Alexis Graufel (8,
2001, 180 cm, libero), Stéphane Ritter
(5, 1985, 189 cm, diagonal), Hugo Visinand (3,1994, 187 cm, passe), Theo Di
Chello (15, 2002, 182 cm, aile), Kim Di
Chello (13, 2000, 186 cm, aile), David
Brunner (1, 1996, 181 cm, libero), Fred
Jeanneret (11, 1989, 194 cm, centre,
capitaine), Roy Powell (12, 1992, 195
cm, aile, USA/Professionnel), Damien
Fuligno (6, 1986, 194 cm, centre),
Arnaud Paratte (9, 2004, 188 cm,
centre et aile), Badou Kouate (18, 1997,
196 cm, diagonal), Joël Bruschweiler*
(14, 1985, 190 cm, aile) et Larry Carrel
(4, 1989, 187 cm, aile)
*Ne disputera que les matches de
Coupe de Suisse
Arrivées: Romain Müller (juniors de
Colombier), Hugo Visinand (LUC
II/LNB), Theo Di Chello (juniors de
Colombier), David Brunner (retour
d’une année d’étude), Arnaud Paratte
(juniors de Colombier), Badou Kouate
(Nidau II/1re ligue) et Larry Carrel
(LUC II/LNB).
Départs: Niels Gutknecht (Colombier/1re ligue, passe), Joël Heinzelmann (LUC II/LNB, diagonal), Fabian
Kopp (Nidau II/1re ligue, passe) et
Alexis Tapparel (destination
inconnue, aile).
Coach: Alex Pruñunosa.

Un NUC combatif prêt
à faire face à Guin
VOLLEYBALL Holt et Troesch sont incertaines pour ce match.
Gros combat en approche
pour le NUC. Les volleyeuses
neuchâteloises
reçoivent
Guin ce dimanche (17h30), à
la Riveraine, dans le cadre de
la deuxième journée de LNA.
Les Fribourgeoises font partie
des favorites à l’une des quatre premières places du
championnat. Le NUC et sa
coach, Lauren Bertolacci, s’attendent à une confrontation
«compliquée».
L’Australienne veut voir «des
combattantes» sur le terrain.
«Contre Aesch, il nous a manqué cet état d’esprit de vain-

queur. Nous l’avons retrouvé
à Cheseaux et j’espère que
cela va continuer dans ce
sens dimanche.»
La cheville de Sara Troesch
n’est toujours pas guérie.
Kyra Holt est également en
délicatesse avec un genou.
Leur présence se décidera au
dernier moment.

Et puis, il y a le Covid
L’accès sera ouvert au public
pour ce premier match à domicile de la saison. Plusieurs
mesures ont été prises en lien
avec le Covid. Le port du mas-

que est obligatoire, tout
comme le respect des distances dans la salle et les gradins,
selon un communiqué du
NUC. Il est également conseillé d’arriver tôt avant le début du match. Les portes ouvriront à 16h30.
Enfin, il est impératif de télécharger l’application gratuite
Eat’s me afin d’assurer le traçage des supporters présents.
Ces derniers seront répartis
dans trois zones de 300 personnes. Les consommations
seront dégustées en étant
assis. LMA

EN
BREF
CYCLISME
Trois sprints,
trois victoires
pour Démare
Arnaud Démare
(Groupama-FDJ) s’est
imposé une nouvelle fois
au sprint dans la 7e étape
du Giro à Brindisi, bouclée
à plus de 50 km/h
de moyenne. Démare
a devancé le Slovaque
Peter Sagan et l’Australien
Michael Matthews.
Le Portugais Joao Almeida
(Deceuninck) est toujours
leader du classement
général. ATS

CYCLISME
Paris-Roubaix
annulé pour
cause de Covid
L’édition 2020 de ParisRoubaix, la «reine des
classiques» cyclistes, a été
annulée en raison du
coronavirus, a annoncé hier
la société organisatrice
ASO. Prévue en avril, la
course avait été déplacée
au 25 octobre en raison du
confinement imposé en
France. L’annulation
survient au lendemain de
l’annonce du classement de
Lille, voisine de Roubaix, en
zone d’alerte maximale à
partir d’aujourd’hui. ATS

HOCKEY
Pas de match
pour Neuchâtel
Academy
La Neuchâtel Hockey
Academy ne disputera pas
son match contre Reinach
aujourd’hui en raison d’un
manque de joueuses dans
le camp alémanique.
Cette rencontre, comptant
pour le championnat de
LNA dames, est remportée
par forfait (5-0) par les
Neuchâteloises. Elles
joueront tout de même
ce week-end, dimanche
à Thoune contre Bomo
(14h15). JCE

LE MATCH
HOCKEY SUR GLACE
Sion - Saint-Imier
Première Ligue, samedi 10
octobre, 18h, à l’Ancien-Stand.
La situation
Saint-Imier, cinquième au
classement, joue contre Sion,
onzième. «On affronte une bonne
formation, qui s’est renforcée par
rapport à l’année passée avec
deux ou trois transferts
intéressants. Elle est à prendre
très au sérieux», avertit Steve
Pochon, entraîneur des Bats.
Mieux gérer
Les Imériens devront surtout
serrer la vis derrière (10 buts
concédés). Le coach est
néanmoins satisfait au sortir de
la victoire 4-2 des siens acquise
samedi dernier aux dépens de
Saastal. «J’ai clairement vu du
mieux par rapport aux prestations
précédentes. Nous sommes
entrés fort dans le match.»
Trois absents
Robin Fuchs (raisons
personnelles), Virgile Berthoud et
Thibaud Vuilleumier (raisons
professionnelles) manqueront à
l’appel. SBI

