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Divers
Que valent actuellement le LUC et le NUC?
Le Lausanne UC a perdu de sa superbe par rapport à la première partie de saison.
Les Lausannois ont terminé le tour qualificatif en tête. Puis ils sont allés décrocher
leur qualification pour la finale de la Coupe de Suisse contre Chênois. Mais ils ont
faibli dans le tour final en concédant quatre défaites par 3-2, ce qui les a éliminés de
la course au titre. «Durant le tour qualificatif, les moments décisifs tournaient en
notre faveur, ce qui n’est plus le cas maintenant, relève Georges-André Carrel,
directeur sportif du LUC. On n’assure pas le minimum quand ça va moins bien.»
Pour sa deuxième année en LNA dames, le Neuchâtel UC a fait un beau parcours
européen – quarts de finale de la CEV Cup – a terminé deuxième du tour qualificatif
derrière Voléro, s’est qualifié pour la finale de la Coupe en s’imposant 3-1 à Köniz,
puis a franchi les deux premiers tours des play-off face à Guin et à FranchesMontagnes. Mais ce ne fut pas facile. Face aux Jurassiennes, le NUC ne s’est
imposé qu’au cinquième match 3-2 dimanche à Neuchâtel. «Nous avons laissé de
l’énergie dans ces confrontations, admet Philipp Schütz. Mais, en nous qualifiant,
nous en avons aussi emmagasiné. Malheureusement, nous avons des blessées,
Diva Boketzu, Ana Protasenia et Sabine Frey.»

Que valent actuellement Amriswil et Voléro?
Champion en titre chez les hommes, Amriswil n’a jamais dominé cette saison. Il a
terminé deuxième du tour qualificatif, derrière le LUC. Il a certes entamé de manière
impressionnante le tour final, avec quatre victoires consécutives. Mais, depuis, la
machine thurgovienne s’est grippée au point de perdre ses cinq derniers matches,
dont la répétition générale de la finale contre le LUC (0-3) mercredi à Amriswil.
Voléro Zurich, c’est l’épouvantail du volley féminin en Suisse: un parcours sans
fautes ou presque dans le tour qualificatif (une seule défaite 3-2 contre Köniz) en 18
matches, puis une série gagnée 2-0 contre Genève Volley et une gagnée 3-0 contre
Köniz dans les play-off. C’est aussi une excellente campagne européenne qui s’est
achevée début mars au stade des quarts de finale de la Champion’s League. «Nous
savons que Voléro Zurich, c’est un autre monde, avec des ambitions européennes et
un budget cinq fois supérieur au nôtre», lâche Philipp Schütz, l’entraîneur
neuchâtelois.
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Quels sont les points forts des Romands?
La pièce maîtresse du LUC, c’est Carlos Guerra, l’international mexicain. Le jeu
lausannois est beaucoup axé sur lui. «Peut-être un peu trop, relève Georges-André
Carrel. Carlos Guerra a été impressionnant avec le Mexique lors des Mondiaux en
Italie en septembre dernier. Mais avec nous il n’est plus tout à fait au même niveau
que la saison dernière. Pour la finale contre Amriswil, la question est de savoir à quel
niveau sera Guerra.»
Equipe surprise il y a un an, Neuchâtel a gagné en maturité cette saison. Pour
preuve, les bons résultats en Coupe d’Europe. «On manque peut-être de constance
dans notre jeu, estime Philipp Schütz. En revanche, l’équipe est capable de s’élever
à un niveau plus élevé qu’il y a un an. En fait, notre force, c’est l’équipe, sa valeur
collective. Elle nous donne une grande force mentale dans les moments difficiles.»

Quelles sont les chances romandes?
Face à Amriswil dans le tour final, le LUC a perdu 0-3 à Dorigny et a gagné 0-3
mercredi soir en terre thurgovienne. C’est dire que ce duel s’annonce très incertain.
«Malgré l’élimination pour la finale des play-off, le LUC reste une bonne équipe,
rappelle Georges-André Carrel. Dans un bon jour, elle est capable de battre tout le
monde.»
L’année dernière, le Neuchâtel UC s’était incliné sèchement 3-0 en finale face à
Voléro Zurich. Cette saison, en championnat, Voléro ne s’est imposé que 3-2 à
Neuchâtel. Reste que les Zurichoises paraissent intouchables. «Sur le papier, c’est
clair, reconnait Philipp Schütz. Mais j’ai un meilleur feeling que l’an dernier. Pour
nous, c’était déjà une fête de participer. Cette année, nous avons un autre mental.»
«Sur un match, nous pouvons inquiéter Voléro», complète la capitaine, Mélanie
Rossier.
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