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En battant Robin Haase à Rotterdam, Roger Federer redeviendra numéro un mondial lundi. KEYSTONE

Le NUC se rend  
à Volero sans pression

VOLLEYBALL

La belle série du NUC pourrait arriver à son terme aujourd’hui. 
Les joueuses de Silvan Zindel se déplacent en effet sur le ter-
rain de Volero (19h) privées de plusieurs de leurs éléments. 
«Carole Troesch souffre d’une rupture des ligaments croisés et 
sera absente jusqu’à la fin de la saison. Ségolène Girard et 
Xenia Staffelbach ne devraient en principe pas jouer», raconte 
Silvan Zindel. 
Face à l’ogre zurichois, dont l’effectif a passablement évolué, le 
NUC ne s’attend pas à des miracles. «Ce ne sera pas une catas-
trophe si nous perdons. Les matches importants pour décrocher 
la 4e place de LNA arriveront ensuite», conte le coach saint-gal-
lois. 
Entre le NUC et Volero, il pourrait s’agir de la dernière opposition 
avant la finale de la Coupe de Suisse. «La situation sera complè-
tement différente. Nous nous investirons plus pour la finale.» 
Volero est prévenu. MRO

Roger Federer de retour 
sur son trône

La «régence» est 
terminée: le Roi trône à nou-
veau. Vainqueur 4-6 6-1 6-1 
contre le Néerlandais Robin 
Haase en quart de finale à Rot-
terdam, Roger Federer rede-
viendra lundi, à 36 ans, No 1 
mondial. Le plus vieux de l’his-
toire, cinq ans et 106 jours 
après avoir cédé la place (no-
vembre 2012). 
«C’est un des plus grands suc-
cès de ma carrière», a affirmé 
l’homme aux 20 titres du 
Grand Chelem lors d’une pe-
tite cérémonie organisée 
pour lui sur le court. «Quand 
on est jeune, on travaille 
comme un fou, on enchaîne 
les matches, on gagne, on 
perd et, si on le mérite, on de-
vient No 1 mondial. Mais à 
mon âge, il faut redoubler 
d’efforts. Alors, être No 1 à 36 
ans, c’est incroyable. C’est un 
rêve devenu réalité. Cela si-
gnifie tellement pour moi.» 
Le plus grand joueur de tous 
les temps est donc allé jus-
qu’au bout de son époustou-
flant retour qui, au sortir de six 

mois passés à se soigner 
(deuxième semestre 2016) et 
après quatre ans et demi de di-
sette en Grand Chelem, l’a vu 
avaler deux fois l’Open d’Aus-
tralie et une fois Wimbledon – 
entre autres. Jusqu’à déloger 
Rafael Nadal de son piédestal 
et dominer à nouveau ce clas-
sement ATP comme aucun 
«papy» avant lui (record d’An-
dre Agassi, No 1 mondial à 33 
ans, pulvérisé). 

Confiance en soi 
Au cours des quinze dernières 
années, Federer a banalisé l’ex-
ploit, matérialisé l’impossible, 
sécularisé le fantastique. Sa 
carrière superlative, collection 
inégalée de titres, de trophées, 
de records, de gloire, d’amour, 
insinue une forme de facilité 
trompeuse. Une habitude: 
celle de voir le Maître trôner. 
Parce que ce que fait le Maître, 
raquette en main, tient du gé-
nie. Pour réaliser ce qu’il réa-
lise, Federer a besoin d’un 
corps profilé et totalement 
adapté (une statue pour son 

préparateur Pierre Paganini!). 
Cela passe par un travail achar-
né, ce travail lui seul qui, bien 
souvent, forge les champions. 
Or rien de tout cela ne serait 
possible sans un mental en 
acier trempé de volonté et, aus-
si, de confiance en soi. Alors 
que nombreux étaient ceux 
qui ne le pensaient plus capa-
ble des plus grandes victoires, 
Federer, lui, savait. 
On ne louera sans doute pro-
bablement jamais assez non 
plus l’intelligence de l’homme 
– pas que celle du joueur. Le 
Bâlois a plusieurs fois durant 
sa carrière réinventé son jeu, 
l’adaptant aux nouvelles con-
traintes des insolents régicides 
déclarés, notamment la puis-
sance et le lift de Rafael Nadal 
et la défense sans failles de No-
vak Djokovic. 
Il a aussi compris mieux que 
tout le monde la manière d’en-
tretenir son outil de travail, ce 
corps qui, en comparaison de 
la concurrence, ne lui procure 
aucun avantage a priori, et qui 
a atteint l’Harmonie. ATS

L’HOMME DU JOUR

Entame en douceur 
pour Tiger Woods 

Tiger Woods a connu une 
entame en douceur au tournoi 
PGA Tour de Los Angeles. 
L’ancien No 1 mondial a rendu 
une carte de 72, soit 1 au-dessus 
du par. 
«J’étais à moins un au début, au 
premier trou, et puis soudaine-
ment, j’ai fait deux bogeys d’affi-
lée. Il me faudrait trouver une 
solution à ce problème,» expli-
que Tiger Woods qui dispute son 
deuxième tournoi depuis son 
retour aux affaires. Le «Tigre» a 
disputé le premier tour en com-
pagnie du Nord-Irlandais Rory 
McIlroy (71) et de son compa-

triote Justin Thomas, joueur de l’année du circuit PGA (69). Tiger 
Woods aime particulièrement le parcours de Riviera où il avait com-
mencé sa carrière d’amateur en 1992, à l’âge de 16 ans. ATS

La Franches Nordique 
prend de la hauteur

SKI NORDIQUE

Théâtre de circonstance de l’édition 2018 de la Franches Nordi-
que, le Mont-Crosin accueillera demain les meilleurs fondeurs 
populaires du pays. La faute à un manque d’enneigement aux 
Breuleux, les organisateurs ont déplacé le départ et l’arrivée au 
parking situé à l’est du col bernois. Un parcours de repli, plutôt 
accessible à tout un chacun, y a été dessiné. Les horaires sont 
néanmoins maintenus. Les départs du 10 km et du 30 km ska-
ting (3 boucles de 10 km) seront donnés à 10h. Premiers 
départs de la course des enfants à partir de 12h45. 
De bonnes conditions sont annoncées et le soleil devrait poin-
ter le bout de son nez. «Cette année, nous nous attendons à 
une participation supérieure aux précédentes éditions. Nous 
tablons sur au moins 200 coureurs», relate Christophe Frésard 
du SC Saignelégier, le club organisateur. A l’heure actuelle, près 
de 150 personnes se sont déjà inscrites. Il est encore possible 
de le faire le jour même à l’hôtel de la Balance aux Breuleux 
jusqu’à 9h30. 
Grâce à son intégration à la Swiss Loppet, une compétition 
réunissant les dix plus grandes courses populaires nationales, 
les organisateurs espèrent bien attirer des participants 
jusqu’outre-Sarine. La Franches Nordique comptera également 
pour la troisième et avant-dernière étape du Viteos Ski Tour. 
A noter que des bus navettes gratuits sont organisés entre Les 
Breuleux et le Mont-Crosin. MRO
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FOOTBALL 
Le FCC avance 
son match 
La rencontre amicale entre 
le FC La Chaux-de-Fonds et 
Breitenrain a été avancée 
d’une heure. Le coup 
d’envoi est donc fixé cet 
après-midi à 15h à la 
Charrière. RÉD 

BOBSLEIGH 
Moulinier part 
pour deux mois 
de pilotage 
Yann Moulinier franchit une 
nouvelle étape dans sa 
carrière naissante de pilote 
de bobsleigh. le 
Neuchâtelois est parti pour 
deux semaines de pilotage 
intensif sur des pistes 
européennes (Saint-Moritz, 
Königssee/All, 
Innsbruck/Aut, Sigulda/Let) 
et américaine (Lake 
Placid/USA). COMM RÉD 

FOOTBALL 
Constantin  
se prive  
de Kasami 
Christian Constantin a mis 
en congé son capitaine, 
Pajtim Kasami, le privant 
du derby crucial de demain 
contre Lausanne. Le 
président du FC Sion lui a 
donné trois jours pour 
«réfléchir» à la manière de 
sortir le club de la crise, 
rapporte «Le Nouvelliste». 
ATS 

SKI ALPIN 
Rochat encore 
sur le podium 
Le Vaudois Marc Rochat est 
monté pour la cinquième 
fois de la saison sur un 
podium de Coupe d’Europe, 
grâce à sa deuxième place 
dans le slalom de Jaun. ATS
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979 
Millions de dollars 

ou 905 millions de francs. 
Il s’agit de la somme investie 

par les clubs du «Big 5» 
européen: les dépenses des 

clubs anglais, espagnols, 
allemands, italiens et français 
de football ont augmenté lors 
du dernier mercato d’hiver de 
70,6% par rapport à la saison 

précédente, selon un rapport de 
la Fifa publié hier. La plateforme 

TMS, qui enregistre les 
transferts internationaux, a 

comptabilisé 3317 mouvements 
de joueurs du dernier mercato 

d’hiver dans les grands 
championnats européens. Un 

total d’indemnités de 
1,28 milliard de dollars a été 

déboursé. Sans surprise, c’est 
l’Angleterre qui a le plus 

dépensé en janvier avec au total 
482,8 millions de dollars.

Le NUC reste sur cinq victoires de rang. ARCHIVES LUCAS VUITEL

Union Neuchâtel veut 
engranger de la confiance

Les hommes de Bavcevic reçoivent Swiss Central.BASKETBALL
Union Neuchâtel entend utili-
ser le temps qui le sépare du dé-
but des play-off (le 28 avril) pour 
trouver une alchimie au sein 
d’un contingent profondément 
renouvelé avec l’arrivée du nou-
veau coach, Niksa Bavcevic. 
A cet égard, chaque match est 
important pour effectuer des 
progrès, y compris ceux contre 
des équipes mal classées telles 
que Swiss Central, qui se ren-
dra à la Riveraine cet après-
midi (18h).  
«Nous allons dans la bonne di-
rection. Je suis content des pro-
grès effectués, notamment au 
niveau physique, mais il faut 

les confirmer en match», af-
firme l’entraîneur. 
Le Belgo-Croate se méfie de 
Swiss Central. «C’est vrai, sur le 
papier, les Lucernois sont 
moins forts que nous (réd: neu-
vièmes alors que les Neuchâte-
lois sont cinquièmes). mais 
c’était aussi le cas de Pully la 
semaine passée et nous 
n’avons gagné qu’en prolonga-
tion. Swiss Central dispose de 
bons étrangers, notamment 
un jeune pivot, Eric Thomp-
son, très prometteur. Ainsi que 
quelques routiniers suisses. Ce 
ne sera pas une partie de plai-
sir.» ESA

Zvonko Buljan et Union en quête 

de progrès. ARCHIVES DAVID MARCHON




