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D’EXPERT
FÉLICIEN DU BOIS
ANCIEN HOCKEYEUR NEUCHÂTELOIS
FRAÎCHEMENT RETRAITÉ

Zoug, un titre mérité!
Et après...

M

algré de gros
nuages noirs
nommés Covid
présents
audessus de sa tête depuis de
longs mois, la National
League a réussi à sacrer un
nouveau champion tout en
préservant l’équité sportive, le EV Zoug. Ce n’était
pas gagné d’avance!
Certains prétendront que
ce titre n’a pas la même
valeur en raison des circonstances très particulières auxquelles les équipes
ont dû faire face cette saison. J’ai même entendu
parler de titre au rabais.
Ces
déclarations
me
paraissent plus résulter de
la jalousie que du bon
sens.
A mes yeux, le chemin qui
menait au sacre suprême
était davantage semé
d’embûches cette année et
donc encore
plus difficile
à parcourir.
N’oublions
pas les nombreux matches repoussés ou annulés au dernier
moment, les
quarantaines,
les joueurs eux-mêmes
atteints par le virus ainsi
que le manque crucial
d’émotions générées par
les spectateurs.
Le public, justement. Bon
nombre de questions traverse mon esprit – et certainement pas seulement
le mien – pour la saison à
venir. Verra-t-on à nouveau des fans dans les arènes du pays? Même si rien
n’est certain, j’ose penser
qu’un retour à un brin de
normalité devrait être possible d’ici l’automne.
Les adeptes des patinoires
auront-ils vraiment envie
de retourner au stade malgré un potentiel sentiment
d’insécurité? En voyant la
solidarité dont ils ont fait
preuve envers leur club
favori lors de la saison
écoulée, j’imagine que

beaucoup d’entre eux donneront suite à leurs généreuses actions en allant
supporter leurs idoles dans
les patinoires.
Certes, d’autres auront
constaté que regarder les
matches à la télévision
depuis son canapé ne comporte pas que des désavantages. Mais, en général, j’ai
quand même le sentiment
que le besoin de retrouver
ce genre de manifestation
en live prime parmi les
fans de hockey, si tant est
que le porte-monnaie le
permette.
En même temps, il m’est
difficile d’oublier que les
clubs n’ont pas toujours
fait preuve d’une sagesse
qui aurait pourtant été de
mise. Rares sont ceux qui
ont renoncé au fameux
cinquième renfort étranger pour la fin de saison. A
cela vient
s’ajouter un
plan
de
réforme
orchestré
par la National League
qui
fait
beaucoup
jaser et n’a
pour
le
moment de loin pas obtenu les faveurs des incontournables fans.
Tout cela alors que l’on a
fait appel avec insistance
aux aides de l’Etat et que,
sans la remarquable générosité des partisans et des
sponsors, le rideau serait
probablement déjà tombé
sur la National League
depuis un moment.
Tirer sur la corde peut être
vu comme un signe de
juste persévérance. Mais à
trop tirer...

«Tirer sur la corde peut
être vu comme un signe
de juste persévérance.
Mais à trop tirer….»

Le Journal du Jura, en collaboration avec La Liberté,
Le Nouvelliste, Arcinfo et
Le Quotidien Jurassien,
donne chaque semaine la
parole à des experts qui se
relaient pour partager leur
vision du sport.

Un volleyball imérien
à forte teneur brésilienne
VOLLEYBALL La première équipe féminine du VBC La Suze maintiendra
des objectifs élevés lors de sa troisième saison en 1re ligue.
PAR JULIEN BOEGLI

L

e comité imérien s’est
donné les moyens de ses
ambitions, qui doivent
conduire la première
équipe féminine plus haut, en
LNB. En jetant un œil aux noms
récemment mis sous contrat,
difficile, il est vrai, de prétendre que le VBC La Suze ne lorgne pas sur la promotion. Directeur technique de la société,
Luca Verardo ne s’en cache
d’ailleurs pas: «Notre rêve est
de fêter les 20 ans du club en
LNB. Nous travaillons tous pour
atteindre cet objectif.»
L’engagement du professionnel
brésilien Romeu Filho au poste
d’entraîneur il y a 12 mois représentait une première étape
dans le processus de professionnalisation des structures imériennes. «Notre noyau de joueuses est demeuré fidèle», assure
la pierre angulaire du volley des
lieux. Soit la capitaine Jenny
Wigger, Valentina Piazza, Stéphanie Dongmo et Alyssa Camilotto, accompagnées des recrues de la saison dernière Julia
Matera et Maëlle Cabanès.
«Nous avons effectué un recrutement de choix, avec l’engagement de six filles ayant toutes
côtoyé le plus haut niveau
suisse, voire international», dévoile Verardo. Rien que ça!

«Il nous faut une première
équipe ambitieuse»

Romeu Filho a ainsi activé son
riche réseau et convaincu plusieurs éléments brésiliens et
notamment l’ancienne internationale Renata Schmutz,
40 ans, attaquante en LNA
de 2005 à 2018 à Aesch, Guin,
Cheseaux et Köniz. A ses côtés,
Alannah Beatriz, ex-Val-de-Travers, et Andreia Pereira, une attaquante d’aile de 36 ans débarquée de Gerlafingen (LNB).
La Suze version 2021/22 s’appuiera également sur deux
joueuses en provenance de
l’équipe fanion de VFM (LNA),
soit l’expérimentée Taryn Sciarini et la jeune Camille Simonin, ainsi que sur la libéro Noa
Doyat, une Neuchâteloise de
22 ans qui réceptionnait dernièrement à Lugano en LNA.
Autant de volleyeuses au riche

Le noyau de l’équipe dames imérienne (ici Alyssa Camilotto, de face, sous le regard de sa coéquipière
Valentina Piazza) est resté le même. LDD

CV qui propulseront les Imériennes au rang de favorites de
leur groupe la saison prochaine. Une étape que le club se
dit prêt à franchir, tout en gardant à l’esprit les heures plus
difficiles vécues en 2014: «A la
suite du retrait administratif de
notre équipe de 1re ligue pour
contingence insuffisante, nous
avions relancé en 2e ligue l’intégralité de nos M19 en tentant le
tout pour le tout», rappelle
Verardo. Le début de la reconstruction. «On ne donnait pas
cher de notre peau. Avec Martin
Rytz, nous avions réussi le pari
de se maintenir en finissant
juste devant le premier relégué.
Ensuite, ce fut chaque année
une ou deux places de gagnées
au classement, jusqu’à notre ascension en 2019.»
Si Luca Verardo est fier de l’évolution prise par son club, il n’en
reste pas moins prudent: «Notre
bassin de recrutement est faible
et les clubs professionnels alen-

tours sont avides de jeunes talents. Si nous nous satisfaisons
de la situation actuelle, alors
nous allons travailler essentiellement pour les autres. Il nous
faut une première équipe ambitieuse, construite sur le long
terme, qui permette à nos jeunes d’avoir un objectif sportif
chez nous. Sinon, nous allons
revivre 2014.»

Finances saines

Le nouveau président Gianni
Todeschini et son comité partagent cette opinion et se sont retroussés les manches. «Le projet sportif nécessite un soutien
administratif, logistique et financier. Malgré la crise actuelle, nous sommes très heureux d’avoir pu compter sur de
généreux donateurs, partenaires indispensables de nos activités et de notre projet. Grâce à
eux, nos finances sont restées
saines et nos objectifs peuvent
être soutenus. Nous nous som-

mes engagés sur un chemin
motivant à tous les niveaux. On
est conscients de ce que cela
implique comme charge pour
une société composée majoritairement d’amateurs. Nous y
allons donc avec la politique
des petits pas, en essayant
d’être des amateurs le plus professionnels possible.»
Le VBC La Suze continuera par
ailleurs d’aligner des formations actives en 2e et 4e ligues
féminines. «Notre deuxième
équipe dames entre en période
de transition. Du point de vue
stratégique, on souhaite qu’elle
puisse servir de tremplin pour
les jeunes», précise Verardo, justement en charge de ladite
équipe. «On veut également que
l’un de nos effectifs de 4e ligue
parvienne à se hisser à l’échelon
supérieur, afin d’obtenir une filière régionale complète.»
Les messieurs seront, eux, toujours représentés en 2e ligue
régionale.

Un secteur de la relève également en développement
Le duo suisse dans l’incertitude
Le duo suisse engagé aux Mondiaux mixtes à Aberdeen ne
saura qu’aujourd’hui, après les deux derniers
matches du round robin contre l’Estonie et la
Suède, s’il continue sa route. Hier, la Biennoise
Jenny Perret et Martin Rios ont battu la Finlande 8-5 avant de perdre 9-5 face à la Norvège.
S’ils finissent dans les trois premiers de leur
groupe, ils seront qualifiés pour la phase finale
en Ecosse et décrocheront en prime leur billet
pour les Jeux olympiques de Pékin 2022. ATS

CURLING

C’est fort d’un «coaching staff» de 12 personnes que le VBC La Suze prépare déjà
activement l’exercice à venir. Ce qui permet à Luca Verardo d’envisager l’avenir
avec confiance: «Nos juniors affichent un
engagement et une motivation qui nous
encouragent à les conduire sur le chemin
de la performance. La plupart d’entre eux
s’entraînent désormais trois fois par
semaine. On peut observer leur progression et obtenir des résultats.»
Depuis maintenant trois saisons, le club
s’appuie sur une structure de formation,
la Suz’academy, qui permet à ceux qui le
souhaitent de participer à des entraînements techniques, en complément aux

séances d’équipes. «Grâce à l’appui de
notre entraîneur professionnel Romeu
Filho, nous mettons actuellement sur
pied une méthodologie de formation qui
permet aux jeunes de se construire dans
la continuité. Il n’y a plus de contingence
d’équipe fermée, mais une réelle collaboration et des échanges entre coaches et
joueurs. Il n’est pas rare de voir trois ou
quatre entraîneurs encadrant une équipe
de juniors. Il y a un réel projet de club.»

Dévouement pour les plus jeunes
Que le comité imérien a d’ailleurs baptisé
«vague bleue». Verardo rappelle que la
Suz’academy est ouverte à tous, quelle

que soit leur appartenance sociétaire. Les
séances ont lieu le vendredi en fin de journée et le samedi matin. Le mouvement
Kids reprend également du poil de la bête.
Deux entraîneurs s’occupent des moins de
10 ans. «Nos résultats actuels en M13
et M15 découlent de la continuité du travail entrepris en Kids, et le club est très
content de pouvoir compter sur Tatiana
(réd: l’épouse de Romeu Filho) et sur
Savina Piazza, qui se dévouent pour nos
plus jeunes», convient Verardo.
Ces plus jeunes pousses ont d’ailleurs pu
se mettre en évidence lors du tournoi
régional qui s’est déroulé le dimanche
9 mai à Corgémont. JBI

