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VOLLEYBALL
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Tout de même
un derby
pour le NUC

Calendrier chargé
pour les Xamaxiens

Le NUC ne sera pas en
pause ce week-end après le
renvoi du derby contre le
VBC Val-de-Travers, en raison de la mise en quarantaine du club vallonnier pour
des cas de Covid-19 détectés
dans son contingent. A la
place, les volleyeuses de la
Riveraine accueilleront celles du VBC Franches-Montagnes (VFM).
Ce derby était initialement
prévu le 23 octobre à la
Riveraine et il avait été
reporté à cause de cas de
Covid-19 dans les rangs
jurassiens. Il sera donc rattrapé ce dimanche 8
novembre (17h à la Riveraine). Cette partie se disputera toujours à huis clos.
Le club neuchâtelois étudie
des possibilités pour pouvoir retransmettre cette
rencontre sur internet (en
live streaming). Il tiendra
ses supporters informés
sur la façon de procéder
pour suivre cette rencontre.
Après cette partie, le calendrier du NUC s’annonce
très chargé. Les volleyeuses
neuchâteloises devraient
affronter Genève le mercredi 11 novembre (20h30 à
Genève) , ce match avait
été reporté le 25 octobre,
avant d’accueillir Toggenburg le dimanche 15
novembre et de se rendre à
Schaffhouse le samedi 21
novembre. Il reste aussi à
trouver une date afin de
disputer le derby reporté
contre Valtra. JCE COMM

Le match entre Neuchâtel Xamax et Stade Lausanne-Ouchy a
été officiellement renvoyé par la Swiss Football League (SFL).
Cette rencontre était prévue ce vendredi 6 novembre à la Maladière. Pour rappel, l’équipe neuchâteloise est actuellement en
quarantaine à la suite de la détection de plusieurs cas positifs au
sein du contingent «rouge et noir». Seuls quelques joueurs (7)
peuvent continuer à s’entraîner.
En outre, la SFL a publié le calendrier des matches prévus d’ici la fin
de l’année civile. Toutes les rondes prévues en 2020 n’ont pas été
reprogrammées. Seuls six tours sont prévus avec l’espoir de pouvoir
rejouer certaines parties reportées.
Neuchâtel Xamax devrait ainsi rejouer son prochain match contre
Grasshopper le vendredi 20 novembre en terre zurichoise. Les Neuchâtelois devraient ensuite se rendre à Schaffhouse le 27 novembre. Pour l’instant, le prochain match de Xamax à domicile (toujours
à huis clos) est prévu le vendredi 4 décembre contre Aarau.
Pour rappel, les «rouge et noir» doivent rattraper trois matches
reportés (contre Winterthour et Stade LSO à domicile, à Chiasso).
Il se pourrait donc qu’ils soient contraints à disputer plusieurs
«semaines anglaises» d’ici la fin de l’année.
La reprise du championnat en 2021 est prévue les 22-24 janvier. A
cette occasion, Xamax devrait recevoir Kriens.

EUROPA LEAGUE
Groupe A
AS Rome – Cluj . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5-0
Young Boys – CSKA Sofia . . . . . . . hors délai
1. AS Rome
3 2 1 0 7-1 7
2. CFR Cluj
2 1 1 0 3-6 4
3. Young Boys
2 0 1 1 2-3 1
4. CSKA Sofia
2 0 1 1 0-2 1

CYCLISME
TOUR D’ESPAGNE
75e édition. Quinzième étape, Mos –
Puebla de Sanabria (230,8 km): 1. Jasper
Philipsen (BEL, UAE Emirates) 6h18’57’’. 2.
Pascal Ackermann (GER). 3. Jannik Steimle
(GER). 4. Fred Wright (GBR). 5. Dion Smith
(NZL). 6. Reinardt Janse van Rensburg
(RSA). 7. Magnus Cort Nielsen (DEN). 8.
Dorian Godon (FRA). 9. Stan Dewulf (BEL).
10. Michael Mörköv (DEN). Puis: 32. Gino
Mäder (SUI). 45. Reto Hollenstein (SUI),
tous même temps. 104. Enrico Gasparotto
(SUI) à 8’30’’. 143. Mattia Badilatti (SUI) à
18’12. 148 coureurs au départ, 145 classés.
Classement général (15/18): 1. Primoz
Roglic (SLN, Jumbo-Visma) 60h16’02’’. 2.
Richard Carapaz (ECU) à 39’’. 3. Hugh Carthy (GBR) à 47’’. 4. Daniel Martin (IRL) à
1’42’’. 5. Enric Mas (ESP) à 3’23’’. 6. Wout
Poels (NED) à 6’15’’. 7. Felix Grossschartner
(AUT) à 7’14’’. 8. Alejandro Valverde (ESP) à
8’39’’. 9. Alexander Vlasov (RUS) à 8’48’’.
10. David de la Cruz (ESP) à 9’23’’. Puis: 24.
Mäder à 46’07’’. 69. Hollenstein à
2h06’33’’. 121. Badilatti à 3h09’13’’. 125.
Gasparotto à 3h12’55’’.

Marc Hirschi veut encore
améliorer son endurance
CYCLISME Marc Hirschi
est le meilleur coureur suisse
de l’année sur le World Tour.
Dans cette interview, le Bernois de 22 ans parle de sa rapide ascension, de ses ambitions sur les grands Tours et
des points qu’il peut améliorer.
Marc Hirschi, il y a un mois, vous
avez mis un terme à votre saison. Qu’avez-vous fait depuis?
Ces trois dernières semaines, je
n’ai pratiquement pas touché
mon vélo. En fait, je n’ai pas fait
grand-chose, mais les jours ont
quand même passé très vite.
Cela aurait dû être le moment
de sortir un peu. Mais en temps
de Covid, tout est un peu spécial.
Ceci dit, j’ai gentiment recommencé à m’entraîner.

Allez-vous rester en Suisse ou
vous rendre à l’étranger?
J’ai dans l’idée de louer une maison à Gran Canaria avec deux
coéquipiers dès la semaine prochaine et jusqu’à Noël. La situation Covid est relativement
bonne là-bas et le temps est généralement clément.

Votre deuxième saison chez les
pros s’est extrêmement bien

passée. Est-ce que cela vous met
sous pression pour 2021?
Pas vraiment. Je sais maintenant comment me préparer,
c’est-à-dire de la manière dont je
l’ai fait jusqu’à présent. Le kilométrage restera plus ou moins
le même. Après cette pause, je
suis très motivé pour la suite.

Dans quels domaines souhaitezvous encore vous améliorer?
L’accent sera certainement davantage mis sur le contre-lamontre. Ce n’était pas nécessaire cette année parce que je
savais que je n’en ferais sans
doute qu’un seul. Et il y a encore
des progrès à faire dans les longues ascensions.

Louis Mafouta sélectionné
Par ailleurs, l’attaquant de Xamax Louis Mafouta a été convoqué
avec sa sélection nationale centrafricaine. Cette équipe devrait
disputer deux matches de qualification pour la Coupe d’Afrique
des nations 2022 contre le Maroc les 14 et 17 novembre. JCE COMM

Avez-vous l’ambition de vous
battre pour la victoire générale
dans un grand Tour?
J’étais surpris de voir à quel
point j’ai réussi à passer mon
premier Tour de trois semaines.
En revanche, c’est mentalement
et physiquement quelque chose
de différent quand tu es devant
dans le peloton tous les jours. Au
cours des deux prochaines années, je ne me battrai certainement pas pour le général sur un
grand Tour. L’accent devrait être
mis sur des courses d’un jour et
des courses plus courtes comme
peut-être le Tour de Suisse. Je
suis jeune et je n’ai pas encore à
me décider. Après, je n’exclus
pas complètement les ambitions pour un grand Tour.

HOCKEY SUR GLACE

«Reconnaissance»
pour les hockeyeuses

Pouvez-vous nous en dire plus?
Avec tous les kilomètres d’entraînement et de course que je
vais continuer à avaler, j’imagine que mon endurance de
base s’améliorera automatiquement. Cela signifie que je
vais récupérer plus rapidement et donc mieux traverser
les trois semaines d’un grand
Tour. Le punch, les aptitudes
au sprint, vous les avez déjà en
tant que jeune coureur. L’endurance vient plus tard.

Cette saison, le nombre de victoires remportées par de très
jeunes coureurs a explosé. Comment l’expliquer?
La formation des coureurs est
complètement différente. Il y a
beaucoup d’équipes juniors avec
de bons programmes et plus de
stages qu’auparavant. Les jeunes
se forment beaucoup plus tôt.
Surtout en Suisse, où c’était impossible avant en plus d’un apprentissage normal. ATS
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Le rang de Bryan Balsiger.

KEYSTONE

TENNIS
PARIS-BERCY
Masters 1000 ATP (3,9 mio. d’euros,
indoor). Deuxième tour: Stan Wawrinka
(SUI, 12) bat Tommy Paul (USA) 4-6 7-6 (73) 6-2. Huitièmes de finale: Rafael Nadal
(ESP, 1) bat Jordan Thompson (AUS) 6-1 7-6
(7-3). Diego Schwartzman (ARG, 6) bat
Alejandro Davidovich Fokina (ESP) 6-1 6-1.
Daniil Medvedev (RUS, 3) bat Alex De
Minaur (AUS, 16) 5-7 6-2 6-2. Pablo Carreño Busta (ESP, 9) bat Norbert Gombos
(SVK) 7-5 6-2. Milos Raonic (CAN, 10) bat
Marcos Giron (USA) 7-6 (7-1) 6-2.

KEYSTONE

Le Belge Jasper Philipsen a remporté au sprint la 15e étape de la
Vuelta entre Mos et Puebla de Sanabria (230,8 km). Le Slovène Primoz Roglic reste leader du général. Parti seul à 30 km du but, l’Italien Mattia Cattaneo a été repris par le peloton à 3 km de l’arrivée
de la plus longue étape de ce Tour d’Espagne. Le Suisse Gino
Mäder a tenté en vain une contre-attaque à 18 km de la ligne. ATS

Le cavalier neuchâtelois
a reculé de six places au
classement mondial,
toujours mené par Steve
Guerdat et Martin Fuchs.
Le cavalier de Corcelles
de 23 ans est actuellement
quatrième mondial des
moins de 25 ans. Il conserve
évidemment sa place dans
le cadre élite national en
vue des Jeux olympiques
de Tokyo 2021. Il devrait
sauter ces prochains jours
au Portugal, à Vilamoura
(Algarve), lors d’épreuves
internationales. JCE

ARCHIVES CHRISTIAN GALLEY

RÉSULTATS
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Marc Hirschi, ici lors de sa victoire à la Flèche wallonne, reste motivé par les courses d’un jour.

Les hockeyeuses de LNA sont à l’arrêt depuis le 16 octobre dernier, comme tous les hockeyeurs amateurs et juniors. Faisant
partie de la Regio League (la ligue amateur), les dames du
hockey ont subi le même sort que les autres catégories non professionnelles. Contrairement aux footballeuses de Super League
qui ont pu continuer à jouer malgré l’arrêt du football amateur.
A force d’insister auprès de l’Office fédéral du sport (Ofspo) et de
Swiss Olympic, les hockeyeuses ont enfin obtenu le droit de
reprendre le championnat dès ce week-end (tout comme les M20
et les M17 élites). Le tout en accord, aussi, avec les autorités
cantonales.
Les joueuses de la Neuchâtel Hockey Academy (NHA) devront
attendre le samedi 14 novembre pour rejouer (contre Bomo à
domicile). Les Neuchâteloises n’ont plus disputé un match de
LNA depuis le 17 octobre. Elles reprendront l’entraînement ce
vendredi au Littoral.

Une certaine inquiétude
«Notre catégorie a été considérée comme la plus haute ligue
féminine de hockey sur glace et cela nous permet de rejouer», se
félicite Laure Aeschimann, présidente de la NHA. «Je suis contente car c’est une forme de reconnaissance pour notre championnat. Nous sommes donc sur un pied d’égalité que les
footballeuses.»
La dirigeante neuchâteloise reste lucide malgré cette victoire
symbolique. «Je me demande si cette reprise est vraiment
pertinente au vu du nombre de cas positifs au Covid-19 détectés
dans le hockey sur glace, notamment en National League et
la Swiss League qui ont continué à jouer», note-t-elle avec
une certaine inquiétude. «Il faudrait peut-être arrêter tous les
championnats.»
En tous les cas, lors de la reprise des entraînements ce vendredi, les
Hirondelles vont prendre toutes les précautions nécessaires. Le tout
dans des patinoires du Littoral pratiquement désertes. JCE COMM

