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Ceux qui, en début de saison, avaient misé 

sur Voléro Zurich pour le titre côté féminin 

ne pouvaient guère s’attendre à des gains 

substantiels. La formation de Svetlana Ilic 

a pleinement tenu son rôle de favorite et a 

repris son sceptre sans coup férir après une 

éclipse d’une année. 

Des diamants bruts pour le doublé

Il a fallu attendre la fin de cette série finale 

à sens unique pour voir un grain de sable 

enrayer quelque peu la machine Voléro: sur 

la balle de match, les Zurichoises ont dû s’y 

reprendre à cinq reprises avant que la Serbe 

Aleksandra Petrovic n’enlève le point de la 

victoire. Mais il n’y avait pas que des larmes 

de joie au sein de la grappe des joueuses en 

liesse: après 11 ans de bons et loyaux servi-

ces, Sibylle Keller (38 ans) prenait, avec un 

pincement au cœur, congé du volleyball de 

haut niveau. 

Après son faux départ sanctionné par deux 

défaites en trois matches, Voléro n’a cessé 

de progresser au fil du championnat, pour 

présenter sa prestation la plus compacte 

de la saison lors du tout dernier match. 

Rassemblées autour de l’internationale 

thaïlandaise Onuma Sittirak, les joueuses 

de Köniz n’ont jamais semblé croire en leur 

(petite) chance et ont été ébranlées dès le 

premier ballon, tant les services de Voléro 

étaient dangereux. La célébration du titre 

est allée au-delà du rituel de rigueur. On a 

senti chez ces jeunes talents orgueilleux un 

enthousiasme intact. La plupart d’entre elles 

savouraient leur premier titre national. 

Bilan inégal chez les Suissesses 

Le bilan personnel des quatre Suissesses 

du cadre de Voléro est nuancé. Intégrée à 

la formation de base, Nadine Jenny peut se 

montrer très satisfaite de sa deuxième an-

née en qualité de libéro: «J’avais une grosse 

responsabilité à assumer. Et en plus, il n’y 

avait personne pour me remplacer. J’ai donc 

dû m’accommoder de la pression.» Mandy 

Wigger aurait bien aimé jouer plus, mais 

elle a d’abord dû trouver ses marques suite 

à un changement du centre à l’aile. Et  Livia 

Caluori avoue qu’il était parfois un peu frus-

Les favoris devant

Avec Voléro Zurich (femmes) et Volley Amriswil (hommes), le titre 
revient finalement aux équipes qui avaient les faveurs de la cote. 
Tandis que le cavalier seul des Zurichoises s’était déjà dessiné dans 
le tour qualificatif, la compétition a réservé son lot de suspense 
chez les hommes.
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L’entraîneur-joueur Dritan Cuko a mené Chênois en finale dans un 

contexte difficile.
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Les conseils et encouragements de l’entraîneur Dirk Gross n’y change-

ront rien: Volley Köniz est impuissant en finale des play-offs.
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trant d’avoir du temps de jeu essentiellement 

lorsque le score permettait de procéder à 

des changements sans prendre de risque. 

La nouvelle philosophie de Voléro

La nouvelle voie empruntée par Voléro, 

axée sur la durée, a porté ses fruits: fini 

les grandes stars, cap sur la formation des 

talents, ces «diamants bruts» comme aime 

à les nommer le président Stav Jacobi. Age 

moyen du sept de base: 21 ans. La Belge 

Hélène Rousseaux, 19 ans, est l’illustra-

tion parfaite de ce nouvel esprit. Jacobi lui 

promet d’ailleurs une carrière au top euro-

péen, après encore deux ou trois saisons à 

Zurich.

Amriswil fait durer le suspense

«De fait Amriswil nous est clairement supé-

rieur, surtout physiquement. Nous devons 

faire souffler un vent de folie dans nos rangs 

si nous voulons avoir une chance». Telle est 

l’analyse du rapport de forces faite avant 

l’entame de la série par Michel  Georgiou, 

monument du VBC Chênois. Et c’est préci-

sément cette pointe de folie qui a permis de 

retourner le premier match en terre thurgo-

vienne, alors qu’Amriswil avait pris le large 

en remportant le 2e set sur le score presque 

humiliant de 25:13. Combatifs en diable, 

avec le cœur et les tripes, les Genevois ont 

poussé les Thurgoviens dans leurs retran-

chements malgré une profondeur de banc 

bien moindre. Mais comme l’outsider n’a pas 

réussi à jouer sans cesse à la limite, cette 

série au suspense inattendu s’est finalement 

Voléro Zurich surclasse Volley Köniz surtout au bloc 

et en attaque.

Les joueurs d’Amriswil autour de l’entraîneur Johan Verstappen (à g.) ont 

fini par s’imposer logiquement. 
Ph

ot
os

: A
nd

re
as

 E
is

en
rin

g



terminée au 4e acte par la victoire logique 

d’Amriswil.

Les Genevois jouent «gratuitement»

La manière dont les Genevois se sont battus, 

emmenés par le sensationnel joueur-entraî-

neur Dritan Cuko (un ancien d’Amriswil, soit 

dit en passant), impose le respect, d’autant 

que le club de tradition a dû dépenser beau-

coup d’énergie en dehors du terrain pour 

assurer sa survie financière. Suite au non-

versement de 120 000 francs promis par un 

sponsor, la première équipe s’est retrouvée 

au bord de la faillite pendant des semaines, 

ne pouvant par exemple plus payer les sa-

laires et les logements des joueurs. En en-

voyant 200 lettres, Georgiou a réussi à éviter 

le pire et à obtenir la libération de 70 000 de 

dettes auprès des créanciers. Les Genevois 

ont joué la finale des play-offs pour ainsi 

dire gratuitement, vu qu’ils n’avaient alors 

pas touché cette année d’autre salaire que 

celui de janvier. 

Les Suisses en vue chez les champions

Il est réjouissant de constater que, à Amriswil, 

des Suisses continuent de jouer les premiers 

rôles, à l’instar du passeur Marco Bär, de 

l’attaquant central Christian Willi (9e saison 

pour Volley Amriswil), d’Adrian Schläpfer, du 

libéro Adrian Rutishauser et du bondissant 

Roman Brühwiler, acquisition récente du 

club. 

Volley Amriswil fait ainsi la passe de deux 

et s’installe solidement dans le fauteuil de 

no 1 suisse. Le travail de fond réalisé laisse 

à pense qu’il sera dans l’immédiat difficile 

de contester le leadership national à l’équipe 

de Verstappen. Peut-être matière à loucher 

vers la coupe d’Europe?

Les néopromus

Femmes

Volleyball Franches-Montagnes

Une année après sa relégation, VFM 

retrouve la LNA avec la manière, dé-

crochant au passage un prix de 10 000 

francs dans le cadre des mérites spor-

tifs jurassiens. Avec l’arrivée de Florian 

Steingruber (41 ans) comme successeur 

à Kevin Wray, l’entraîneur américain de 

la promotion, les Jurassiennes font un 

pas de plus vers le sommet. Steingruber, 

entraîneur à succès de l’équipe nationale 

filles M19, passe pour un excellent for-

mateur. 

Genève Volley

Dans le barrage pour la dernière place 

en LNA, Genève Volley (anciennement 

Genève-Elite) a pris le meilleur sur Vol-

ley Toggenburg dans une série haletante 

enlevée par 2:1. Dans le match décisif, 

les protégées de Mehmet Yilmaz (qui a 

gagné le titre en 2006 avec les hommes 

de Chênois) ont fait preuve d’un carac-

tère et d’une combativité exemplaire 

pour retourner complètement le match 

alors qu’elles étaient menées 0:1 et 6:14 

dans le deuxième set. Pour Toggenburg 

(anciennement KSV Wattwil), c’est la 

deuxième relégation pour un total de 

12 saisons en LNA. Après une éclipse de 

10 ans, la cité de Calvin retrouve sa place 

dans la ligue reine. Genève Volley mettra 

tout en œuvre pour représenter à nou-

veau dignement la lignée féminine de ce 

haut-lieu du volleyball qu’est Genève.

Hommes

VBC Münchenbuchsee

Sous la houlette de Jürg Wüthrich, le club 

de la banlieue bernoise signe sa troisiè-

me ascension en LNA au cours de ses 34 

ans d’histoire. L’enseignant de Berthoud 

a été assisté par Ronald Triller, ancien 

grand joueur allemand. LNA ou pas, le 

club n’entend rien changer au statut de 

parfaits amateurs de ses joueurs: le bud-

get sera simplement relevé de 20 000 à 

30 000 francs. 

TV Schönenwerd 

Pour les 30 ans de sa section volleyball, 

le TV Schönenwerd s’offre la deuxième 

promotion de son histoire, qui ne s’est 

toutefois concrétisée qu’après trois 

défaites et un changement d’entraî-

neur, avec l’entrée en lice du duo Daniel 

 Bühlmann/Roland Häfliger au milieu du 

tour de promotion. Et comme la salle 

n’est pas conforme aux exigences de la 

LNA, les Soleurois recevront à Däniken. 

Or une clause précise que ce nom doit 

apparaître dans la dénomination du club. 

Et comme la centrale nucléaire voisine de 

Gösgen est sponsor principal du club, on 

peut imaginer des noms forts en énergie. 

Que penseriez-vous de «TV Volley Kern-

kraftwerk Gösgen Schönenwerd-Däni-

ken»? Trop long? Alors pourquoi pas TV 

VKG «Schöniken»? ;-)

Fraîche, dynamique, gagnante: la jeune équipe de Voléro a encore du 

potentiel à revendre.

Volley Amriswil a pu compter sur sa solide phalange suisse (de g. à dr.: 

Marco Bär, Adrian Schläpfer, Christian Willi).

9
M a i  02 | 2 0 10


