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A peine débarqué de Vienne,
Université mettra le cap sur le
Tessin ce matin pour affronter
Riva (15h). Et préparer, déjà,
son match retour de jeudi
contre les Flying Foxes.

DE RETOUR DE VIENNE
PATRICK TURUVANI

T
hibaut Petit n’a quasiment
pas fermé l’œil de ce qui a
servi de nuit après la victoire
d’Université (72-67) lors du

match aller du tour préliminaire
de l’Eurocup contre les Flying
Foxes. «J’ai déjà Riva en tête», mar-
telait-il à l’heure où Vienne ne
s’éveillait pas encore.

«On avait trois étapes importan-
tes en dix jours. On a réussi la pre-
mière, et le but est d’arriver au soir
de la deuxième avec une équipe
qui n’est pas abîmée.» Allusion au
jeu physique des Tessinoises. «Ce
retour contre Vienne me trotte
dans la tête. Il n’y a aucune eupho-
rie, c’est juste qu’il va être très long
d’attendre jeudi. Rien que d’en
parler, j’ai déjà la boule au ventre!»

Pas d’euphorie, mais un gros
avantage quand même. «Je connais
désormais notre adversaire, j’ai pu
étudier son jeu et cerner sa philo-
sophie. Les Autrichiennes propo-
sent trois ou quatre schémas. On
pourra travailler dessus et vrai-
ment préparer ce retour.» L’aller
s’est fait à l’aveugle et cela s’est vu
en début de partie, le temps de
faire ami-ami. «On s’en est sorti
grâce à notre caractère, pas avec
nos qualités», relançait le Belge.
«On n’a pas fait un très bon match,
mais on s’est battu. On peut se dire
qu’il y avait encore mieux à faire
que ces cinq points de bonus, mais
il ne faut pas vivre avec le passé.»

Juste se souvenir que Sophie
Charlier, Taisiia Bovykina et Tara
Boothe ont joué en dessous de leur
valeur. Et que cela laisse une cer-
taine marge. «A l’exception de Ca-
meo Hicks, remarquable dans le
jeu et dans l’attitude, nos leaders

ont été très irrégulières. C’est vrai
que sans Tara (16 points et 13 re-
bonds), on ne s’en sortait pas. Mais
jeudi, il faudra plus que cela. Il fau-
dra vraiment un grand match. Et
de toutes les filles.»

Car le coach se méfie encore des
Flying Foxes. «Elles ont sans doute
cru trop vite que c’était dans la po-
che. A Neuchâtel, elles joueront
sans pression et n’auront rien à
perdre. Elles voudront juste créer
l’exploit.» Université également.
Car confirmer en serait un aussi.

«Cinq points, c’est rien», con-
cluait la capitaine Caroline Turin.
«Il faut rester dedans, être con-
sciente que l’on a juste assuré l’es-
sentiel et continuer à travailler en
équipe. Toutes les joueuses sont
importantes, qu’elles jouent cinq
ou 30 minutes. Les leaders ne se
placent pas au-dessus des autres et
cela nous aide à prendre nos res-
ponsabilités.» Pas anodin. /PTU

CAMEO HICKS L’Américaine a tout simplement été exemplaire jeudi soir à Vienne. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

BASKETBALL

Les yeux rivés sur Riva,
Université toise l’Europe

Basketball
Riva - Université Neuchâtel
LNA féminine, samedi 20 octobre, à 15h (Chiasso, Palapenz).
La situation
Université leader avec quatre points, Riva 5e avec deux unités.
La crainte du coach
«Que les filles aient la tête déjà tournée vers le match retour de
l’Eurocup», souffle Thibaut Petit. «Je vais donner beaucoup
d’importance à celles qui n’ont pas ou peu joué jeudi. Avec leur
envie de me montrer ce qu’elles savent faire, elles aideront les
autres à se mettre dans le match.»
La préparation
La diane a sonné à 4h30 hier matin à Vienne. Avion à 6h55, arrivée
à Zurich à 8h, puis à 10h30 à Neuchâtel. Après un «décrassage»
individuel de 45 minutes, l’équipe s’est retrouvée vers 17h pour une
analyse vidéo de Riva, suivie d’un repas en commun. Soirée libre.
«Il faudra oublier la fatigue et montrer que l’on forme une équipe.»
L’enjeu
Cette partie contre Riva est «une bonne préparation» avant le match
retour de jeudi contre les Flying Foxes. «Les Tessinoises vont nous
mettre en difficulté et nous obliger à travailler», certifie le Belge.
«Même si je suis quelqu’un qui déteste la défaite, la manière sera
autant, voire plus importante que le résultat brut.»
L’effectif
Cameo Hicks (EU) est partante certaine. Tara Boothe (EU) et Taisiia
Bovykina (Ukr) sont en lice pour le deuxième ticket d’étrangère. /ptu

Martigny - Union Neuchâtel
LNB masculine, samedi 20 octobre, 20h15, salle du midi
La situation
Après deux journées de championnat, Union compte deux points,
Martigny est à zéro.
Les enseignements
«La défaite concédée la semaine passée face à Villars doit nous
servir comme base de travail», affirme Aymeric Collignon. «C’était
le premier match où une équipe a fait preuve de tant d’agressivité et
nous n’avons pas su répondre présent. A nous d’apprendre à
donner du rythme et à dominer physiquement les adversaires.»
Le problème
«Il nous manque un appui intérieur». Le remplaçant de l’Américain
Bruce Jolly, autrement dit. «Nous ne voulons pas commettre
d’erreur», souligne le coach «et nous ne pouvons multiplier les
tests de joueurs étrangers, cela a un coût. Nous prenons donc le
temps de la réflexion.»
L’adversaire
«Tout comme Pully, Martigny est une équipe assez jeune, enthousiaste
et imprévisible. Un adversaire à ne pas prendre à la légère.»
L’effectif
Cédric Ceresa peut commencer sa rééducation après sa fracture du
péroné. Sevada Avaksoubatian (entorse à une cheville) et Vincent
Munari (douleurs à un genou) n’iront pas en Valais. /esa

Volleyball
NUC - Fribourg
LNB féminine, dimanche 21 octobre, 17h à la Riveraine
La situation
Après trois matches, les Neuchâteloises occupent le troisième rang
avec quatre points, les Frigourgeoises le cinquième avec deux unités.
La phrase
«On est un peu retombés sur terre après le match contre Therwil»,
affirme l’entraîneur Philippe Schütz.
L’adversaire
«Sur le papier, nous sommes supérieurs à Fribourg, mais notre
défaite à Therwil nous a fait prendre conscience que dans ce
groupe tout le monde peut battre tout le monde.»
Le «mercato»
«Nous avons des problèmes de réception et cela limite notre
performance en attaque. De plus, Vanessa Jorge continue à souffrir
du dos et ne peut évoluer qu’à 60 pour cent de ses capacités. Nous
cherchons une deuxième étrangère, très forte à l’aile et en attaque.
Nous espérons la faire venir début novembre.» Si Vanessa Jorge ne
parvenait pas à se rétablir totalement, le club chercherait alors
encore une étrangère supplémentaire.
L’effectif
Au complet. A noter le retour d’Eve Hügi. /esa

Val-de-Travers - Therwil
LNB féminine, samedi 20 octobre, 20h, Centre sportif (Couvet)
La situation
Val-de-Travers occupe le septième rang avec deux points, autant que
son adversaire qui devance les Nechâteloises à la différence de sets
La clé du match
«Mes joueuses ne doivent jamais baisser le bras même si elle devaient
être menées de 20 points dans un set», affirme l’entraîneur Serge Lovis.
L’adversaire
«Je suis allé voir Therwil contre Guin et cette équipe ne m’avait pas
fait une grande impression. J’ai été très surpris qu’elle puisse battre
le NUC. Alors, méfiance!»
L’effectif
Au complet. Les questions administratives quasiment réglées, le
retour de l’Albanaise Shemsije Asslanaj devrait être imminent.
«Heureusement car j’ai vraiment besoin d’une grande joueuse
supplémentaire pour utiliser davantage le centre. Nous manquons
de centimètres dans ce secteur.» /esa

Football
Serrières - Echallens
Première ligue, dimanche 21 octobre, 16h à Pierre-à-Bot.
La situation
Serrières est 13e avec douze points (en onze matches), Echallens
pointe au dixième rang avec quinze unités (en douze matches).
Contingent
Bühler (suspendu), Rupil, Scarselli, Rodal (blessés) seront
indisponibles. Bart (douleurs à un genou) est incertain, tout comme
Basilis (malade). «Nous serons un peu courts au niveau du
nombre, mais nous ferons avec» glisse Philippe Perret.
Le dernier match
«J’ai eu du mal à digérer le nul concédé à la 95e sur penalty à Guin»,
reconnaît Philippe Perret. «Il ne nous restait qu’un obstacle à franchir
et nous réalisons la touchette de trop. J’avais encore plus les boules
en lisant «La Liberté».» L’entraîneur de Guin, Adrian Kunz, a déclaré
dans ce journal fribourgeois que «Serrières est une équipe méchante».
L’objectif
«Retrouver le goût de la victoire» lance Philippe Perret. «Avec tous
ces matches nuls, nous n’avançons pas. Actuellement, tout se joue
sur des détails. A nous de les faire pencher en notre faveur. Nous
connaissons Echallens, qui nous a éliminé 2-1 en Coupe de Suisse.
Ce sera un match difficile, mais à notre portée, même avec une
défense de fortune.» /jce

LES MATCHES

Dans les coulisses de l’Eurocup
● Cher le kilo Mauvaise surprise hier matin à l’aéroport de Vienne.

Le matériel du physio, embarqué sans problème mercredi à Zurich,
est recalé au check-in. Motif: il est plus lourd (65kg) que les 20kg
de bagages autorisés. «Ils n’ont rien voulu savoir sur le fait que nous
étions un groupe et que tout le monde n’avait pas 20kg avec lui»,
soupirait le président Jelmi. Coût de la surtaxe: 470 euros!

● Costard cravate Thibaut Petit était beau comme un sou neuf jeudi
soir pour la première d’Université en Coupe d’Europe. «Nouvelle
étape, nouveau costume», souriait le Belge, qui, pour la première fois
depuis son arrivée au club, arborait une cravate, flambant neuve elle
aussi. «Je m’étais acheté un costume bleu cet été, mais je n’ai jamais
coaché en bleu. Alors lundi, je suis vite allé en chercher un noir!» Vu
le résultat, Thibaut Petit ne sera pas loin de dormir avec jusqu’à jeudi.

● Viennoiseries «Dans toutes les villes, il y a des endroits où ne pas
aller équivaut à un crime de lèse-majesté», assure Jean-Philippe
Jelmi. Qui a donc fait un (dé)tour par l’hôtel Sacher, «où l’on fabrique
les meilleures tourtes au chocolat du monde», pour en acheter une à
chacune de ses joueuses. «C’est aussi bon que le chocolat Suchard
lorsqu’il n’était pas fabriqué à l’étranger», ironise le président.

● Sixième homme (ou femme) Thibaut Petit lance un appel au peuple.
«On aura besoin de soutien jeudi (20h30 à la Riveraine). On a vu en
play-off qu’il y avait un public à Neuchâtel. Même si le titre est tombé
en Valais, c’est en gagnant (78-66) notre troisième match contre
Troistorrents à domicile que l’on est devenu champion.» /ptu

SNOWBOARD

La «vraie» Coupe du monde commence
Gilles Jaquet est parfaitement

serein avant sa deuxième
épreuve de Coupe de monde,
un géant parallèle aujourd’hui
à midi (en direct sur ORF) à
Sölden.

Ses débuts ratés à Landgraaf,
en indoor, il y a quelques jours,
sont oubliés. «Pour moi, la vraie
Coupe du monde commence
maintenant», affirme-t-il. Ar-
rivé dans la station autrichienne
mardi déjà, le Neuchâtelois
narre: «Il y a pas mal de neige, il
est tombé encore 40 cm dans la
nuit de jeudi à vendredi, mais

comme il y a beaucoup de vent,
la couverture est inégale. La
piste sera dure, mais on ne sait
pas trop comment elle sera pré-
parée. J’espère seulement que
les conditions atmosphériques
seront les mêmes pour tous.»

La confiance est tout de
même de mise. «Mentalement
et physiquement je me sens très
bien, je suis affûté. Cette course
représentera une belle occasion
de voir où je me situe par rap-
port aux autres compétiteurs
dans ma discipline de prédilec-
tion. Je suis impatient.» /esa IMPATIENT Gilles Jaquet est prêt à en découdre. (ARCHIVES DAVID MARCHON)

FOOTBALL
Trois Zurichois blessés en équipes de Suisse
Trois joueurs de Zurich sont revenus blessés lors de leurs engagements
avec les différentes sélections suisses. Heinz Barmettler sera indisponible 6
à 8 semaines (genou). Almen Abdi sera au repos dix à quinze jours (tendon
d’Achille) tandis que Remo Staubli (cuisse) devrait être vite sur pied. /si
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