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Côté messieurs, les trois candidats au

titre sont Lausanne UC Volley, CS Chê-

nois Volleyball et Volley Amriswil, ces

derniers partant légèrement favoris par

rapport aux Romands, compte tenu de

la densité de leur effectif. La lutte sera

cependant chaude, comme l’a montré

dernièrement la finale de la Supercup. 

Lausanne a dû lutter 5 sets et effacer

3 balles de match pour venir à bout

d’Amriswil sur le score de 18:16. 

Näfels au coin du bois?
Ces deux dernières années, SEAT Volley

Näfels est resté largement en deçà de ses

ambitions. Les Glaronais se sont renfor-

cés en mettant clairement l’accent sur les

étrangers – talon d’Achille de la forma-

tion au cours des deux saisons écoulées.

Avec le Mexicain Gustavo Meyer et le

Tchèque Dalibor Polak, qui officie en

qualité d’entraîneur-joueur, ce sont deux

anciens MVP (volleyeurs de l’année) qui

retrouvent les parquets des salles de

Suisse. Gageons que SEAT Volley Näfels

répondra présent lorsqu’il s’agira de

réussir un coup ou l’autre. Après tout,

«Gusti» Meyer connaît la chanson

lorsqu’il s’agit de gagner des titres avec

Näfels.

Voléro Zurich comme aux plus 
beaux jours?
Chez les femmes, la situation est plus

décantée. Après une année de transi-

tion, Voléro Zurich veut retrouver le som-

met. Grâce à son budget imposant – de

loin le plus gros du lot – et son cadre très

étoffé, Voléro endosse clairement le rôle

de favori, sur le papier tout du moins. 

Il n’est toutefois pas à l’abri d’un bon

coup de Volley Köniz ou de VC Kanti

Schaffhouse. Le néo-promu SAGRES

NUC n’a-t-il pas prouvé à l’occasion du

premier tour du championnat que les Zu-

richoises étaient prenables?

Pas de relégué direct chez 
les hommes
Après le retrait de Martigny, la saison

masculine se jouera à sept équipes. Il n’y

aura par conséquent pas de relégation

directe, mais le 7e disputera un barrage

contre le 2e du tour final de LNB. A sou-

ligner le cas particulier de SWICA Volley

Münsingen. Troisième la saison dernière,

le club bernois était proche du retrait de

LNA en raison de difficultés financières.

Un accord a pu être trouvé à la dernière

minute avec des joueurs du centre natio-

nal d’entraînement de beach volley de

Berne. L’équipe désormais soutenue pour

une durée limitée par certains membres

des cadres nationaux de beach sera selon

toute vraisemblance en concurrence avec

le néopromu Volley Smash 05 Laufen-

burg-Kaisten pour éviter les barrages. 

Qui sera sur la sellette 
côté féminin?
Chez les femmes, la lutte en bas de

tableau devrait se jouer entre Volley

Toggenburg, Bellinzona Volley Team et

FKB Volley Düdingen. Cela dit, l’écart par

rapport au milieu du classement n’est

pas si grand, de sorte que VBC Biel-

Bienne et VBC Cheseaux pourraient

aussi avoir des sueurs froides.

Une chose est certaine: les conditions

sont réunies pour des matches serrés et

chargés d’émotions, tant pour le titre

que contre la relégation. Une garantie

de suspense sur la planète volley suisse.

Texte: Reto Saurenmann

Lutte à trois pour le titre
Chez les hommes comme chez les femmes, le cercle des favoris se limite 

à trois équipes pour la saison 2009/2010. Les autres pourront tout au plus

jouer les trouble-fête en championnat et, surtout, pour la victoire en

coupe.
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Des duels pleins de suspense et hauts en couleurs en perspective chez les hommes comme chez 

les femmes. 



CS Chênois Volleyball
Entraîneur: Dritan Cuko/Michel Georgiou

Objectif de la saison: Une finale, de pré-

férence celle du championnat

Entraînement par semaine: 14–18 h

Nombre d’étrangers: 5

Nombre de professionnels: 4

Nombre d’internationaux CH: 2 élite, 

3 M23

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Petr Kovar (CZE); Gazmend Husaj (ALB);

Matus Michalec (SLO); Sébastien Steig-

meier (relève)

Départs:

Jaromir Grün (LUC); Richard Francini (FRA);

Ralph Asmar (1re ligue)

Budget 1re équipe: 300 000

Stratégie du club: Amener des jeunes en

LNA. Relever le niveau avec des joueurs

étrangers pour progresser plus vite.

Site internet: www.chenoisvolley.ch

Lausanne UC Volley
Entraîneur: Frédéric Trouvé

Objectif de la saison: Au moins une fi-

nale

Entraînement par semaine: 14 h

Nombre d’étrangers: 5 

Nombre de professionnels: 1

Nombre d’internationaux CH: 3

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Nicolas Ptaschinsky (USA); Richard Seifert

(SLO); Christophe Augsburger (Münsin-

gen); Carlos Guerra (Münsingen); Jaromir

Grün (Chênois); Jeremy Tomasetti (Lu-

gano)

Départs:

Philipp Reinmann (blessé); Patric Froesch

(LNB LUC); Jérémie Heyer (LNB LUC); 

Sébastien Chevallier (Münsingen); Joel

Bruschweiler (Qatar)

Budget 1re équipe: 300 000

Stratégie du club: Dans cette année de

transition, préparer 4 joueurs de la 2e

équipe pour la saison prochaine, et pour-

suivre la formation.

Site internet: www.lucvolleyball.ch

Remarques: Exceptionnellement avec 5

étrangers, du fait de l’absence de Brus-

chweiler (Qatar) et de Raffaelli (blessé).

Pallavolo Lugano
Entraîneur: Roberto Malpeli

Objectif de la saison: Maintien

Entraînement par semaine: 12 h

Nombre d’étrangers: 5

Nombre de professionnels: 4

Nombre d’internationaux CH: 3

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Adriatik Kajtazi (ALB); Fabio Alves Martins

(BRA); Marco Vega (Cantù); Dennis Lerch

(Locarno); Benjamin Lerch (Locarno); Dali-

bor Stanojevic (Biasca); Thierry Nicolas

(Biasca)

Budget 1re équipe: 200 000

Stratégie du club: Intégrer davantage de

jeunes dans l’équipe de LNA et être parmi

les meilleurs dans deux ou trois ans.

Site internet: www.pallavololugano.ch
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SEAT Volley Näfels
Entraîneur: Dalibor Polak (entraîneur-

joueur)

Objectif de la saison: Une finale; faire

mieux que la saison passée.

Entraînement par semaine: env. 20 h

Nombre d’étrangers: 3

Nombre de professionnels: 3

Nombre d’internationaux CH: 3

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Dalibor Polak (entraîneur-joueur) (CZE);

Gustavo Meyer (MEX); Bruno Benetti

(BRA); Raphael Zurgilgen (Sursee); Thomy

Büsser (Amriswil); Michael Brander (Sur-

see); Marc Walzer (Sursee)

Départs:

Roman Sutter (Laufenburg-Kaisten); Andy

Sutter (Laufenburg-Kaisten); Tous les

étrangers

Budget 1re équipe: 300 000

Stratégie du club: Faire monter en puis-

sance les jeunes joueurs suisses pour la sai-

son prochaine.

Site internet: www.seatvolleynaefels.ch

Remarques: Jouera en coupe d’Europe,

suite au retrait de SWICA Volley Münsin-

gen.

SWICA Volley Münsingen
Entraîneur: Marc Gerson

Objectif de la saison: Que le club survive

et que la LNA puisse se jouer avec au moins

7 équipes. 

Entraînement par semaine:

Beachers: 4 h en salle; 

juniors: 20 h (y c. Talent School)

Nombre d’étrangers: 0

Nombre de professionnels: 0

Nombre d’internationaux CH: 1 élite, 

4 juniors

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Jan Schnider (Beach); Philip Gabathuler

(Beach); Sébastien Chevallier (Beach/Lau-

sanne); Matteo Masserini (relève); Jonas

Stadelmann (relève); Simon April (relève);

Micha Kipfer (relève); Mirco Gerson (relève)

Départs:

Carlos Guerra (Lausanne); Christophe

Augsburger (Lausanne); Kyle Joslin (CAN);

Luis Salgado (HON); Marco Fölmli (Schö-

nenwerd); Martin Weber (Münchenbuch-

see)

Budget 1re équipe: 70 000

Stratégie du club: Sauver ce qui peut

l’être, pour éviter que des membres de

l’équipe nationale juniors ne se retrouvent

à la rue.

Site internet: www.vbcmuensingen.ch

Volley Amriswil
Entraîneur: Johan Verstappen

Objectif de la saison: Défendre les deux

titres.

Entraînement par semaine: 20 h

Nombre d’étrangers: 4

Nombre de professionnels: 7

Nombre d’internationaux CH: 2

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Roman Brühwiler (Andwil-Arnegg); Kevin

Hofer (Voléro Zürich); Patrick Durbin

(USA); Jeremy King (CAN)

Départs:

Alan Soares; Vitor Faure Cabreira; Fabian

Perler; Thomy Büsser

Budget 1re équipe: 300 000–400 000

Stratégie du club: Miser sur la continuité,

donner une chance aux Suisses dans

l’équipe et rester au sommet.

Site internet: www.volleyamriswil.ch
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Bellinzona Volley Team
Entraîneur: Carla Graziani

Objectif de la saison: Maintien

Entraînement par semaine: 18–22 h

Nombre d’étrangères: 0 (pour le mo-

ment)

Nombre de professionnelles: 0 (pour le

moment)

Nombre d’internationales CH: 2 juniors

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Marjana Matkovic; Sharon Sciarini

Départs:

Elis Albertini; Ana Paula Alves Gomes; 

Valentina Bevilacqua; Tanja Goricanec; 

Bethany Johansen; Francesca Mari; Tatiana

Menchova

Budget 1re équipe: 200 000–250 000

Stratégie du club: S’aligner en LNA avec

2 étrangères et des jeunes joueuses tessi-

noises (moyenne d’âge sans les étrangè-

res: 18 ans).

Site internet: www.bellinzonavolley.ch

Remarques: Une équipe totalement nou-

velle et indépendante. 

SAGRES NUC
Entraîneur: Philipp Schütz

Objectif de la saison: Au moins les play-

offs, 1⁄2 finale 

Entraînement par semaine: 14 h

Nombre d’étrangères: 2

Nombre de professionnelles: 2

Nombre d’internationales CH: 2

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Sabine Frey (Köniz); Nadège Paquier (Che-

seaux); Rachel Hartmann (Minnesota);

Kelly Russell (Sm’Aesch Pfeffingen); Laura

Girolami (Val-de-Travers); Vera Lienhard

(Voléro Zurich, double licence avec Muri

Berne)

Départs:

Crystal Matich (Tenerife); Taylor Reineke

(USA); Cindy Wigger (2e ligue); Patricia

Schauss (Köniz)

Budget 1re équipe: 200 000

Stratégie du club: S’établir dans le haut

du peloton dans les 2–3 prochaines an-

nées, avec une coupe d’Europe en ligne de

mire.

Site internet: www.nucvolleyball.ch
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Volley Smash 05
Laufenburg-Kaisten
Entraîneur: Markus Graber

Objectif de la saison: Maintien, taquiner

les gros bras

Entraînement par semaine: 15 h

Nombre d’étrangers: 3

Nombre de professionnels: 0

Nombre d’internationaux CH: 0

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Andy Sutter (Näfels); Roman Sutter (Nä-

fels); Manuel Eberle (Baden); Oli Morath

(1844 Freiburg); Carsten Schulze (De-

litzsch)

Départs:

Ramon Jehle (tour du monde); Marc

Fischer (co-entraîneur)

Budget 1re équipe: 120 000

Stratégie du club: Réussir au niveau na-

tional avec un contingent de jeunes formés

au club (2009: qualification au CHS pour

9 juniors filles et garçons sur 12 possibles).

Site internet: www.smash05.ch

Remarques: Smash 05 a un cadre de 16

éléments.  
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Sm’Aesch Pfeffingen
Entraîneur: Johannes Nowotny

Objectif de la saison: Playoffs: 1⁄4 ou 1⁄2 fi-

nale.

Entraînement par semaine: 15–18 h

Nombre d’étrangères: 2

Nombre de professionnelles: 2

Nombre d’internationales CH: 5

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Erin Waller (USA); Joana Winter (double li-

cence avec Therwil)

Départs:

Kelly Russell (NUC); Diva Boketsu (Köniz);

Andrina Nussbaumer (Therwil)

Budget 1re équipe: 230 000

Stratégie du club: Promouvoir les joueu-

ses suisses (moyenne d’âge avec la Tchè-

que de 35 ans: 22,8 ans).

Site internet:

www.smaeschpfeffingen.ch

FKB Volley Düdingen
Entraîneur: Raphael Grossrieder

Objectif de la saison: Maintien

Entraînement par semaine: 10–12 h

Nombre d’étrangères: 4

Nombre de professionnelles: 1

Nombre d’internationales CH: 1

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Emeli Schaffer (Genève); Whitney Evers

(USA); Merlin Fagu (Fribourg); Joëlle Da

Fonseca (Cheseaux); Nicole Dietrich

(Rechthalten); Camille Carlier (Franches-

Montagnes)

Départs:

Carole Schneuwly; Nicole Aellen; Vanessa

Belli (Schaffhouse); Larisa Ellenberger;

Ingrid Volpi-Preti (Cheseaux); Isabelle Ayer;

Janine Engel

Budget 1re équipe: 200 000 (pour l’en-

semble du secteur volleyball!)

Stratégie du club: Grâce aux nombreu-

ses étrangères cette année, les jeunes de

la région peuvent jouer en LNA.

Site internet: www.tsvd.ch

VBC Biel-Bienne
Entraîneur: Michel Bolle

Objectif de la saison: Playoffs

Entraînement par semaine: 14 h

Nombre d’étrangères: 1

Nombre de professionnelles: 1

Nombre d’internationales CH: 2 juniors

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Jamie Baumstark (USA); Anna Rau (Mün-

chenbuchsee); Jenny Möri (formée au

club); Florence Gouillon (formée au club)

Départs:

Austin Zimmerman; Kathleen Berger (Che-

seaux); Bryn Kehoe; Nora Bienz; Darija Sa-

taric (Gerlafingen)

Budget 1re équipe: 90 000

Stratégie du club: A moyen terme, s’éta-

blir dans le top 4 avec une majorité de

joueuses suisses (max. 2 étrangères).

Site internet: www.vbcbielbienne.ch
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VBC Cheseaux
Entraîneur: Carole Crittin

Objectif de la saison: 5e rang, milieu de

classement.

Entraînement par semaine: 12 h

Nombre d’étrangères: 3

Nombre de professionnelles: 2

Nombre d’internationales CH: 2

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Ana Paula Santos (Glaronia); Kathleen

Berger (Biel-Bienne); Ingrid Volpi-Preti

(Düdingen); Emmy Blouin (La Rochette,

FRA); Inès Granvorka (Cossonay); Aline

Matter (relève); Marine Haemmerli (relève)

Départs:

Joëlle Da Fonseca (Düdingen); Nadège

Paquier (NUC); Kristel Marbach (Köniz)

Budget 1re équipe: 150 000

Stratégie du club: Former des jeunes et

se maintenir avec elles en LNA. Nous rem-

portons chaque année une médaille au

championnat suisse juniors.

Site internet: www.vbccheseaux.ch

VBC Voléro Zurich
Entraîneur: Svetlana Ilic

Objectif de la saison: Champion suisse,

finale de la coupe, acquérir de l’expérience

en coupe d’Europe.

Entraînement par semaine: 20–24 h

Nombre d’étrangères: 8

Nombre de professionnelles: 9

Nombre d’internationales CH: 5

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Mandy Wigger (Schaffhouse); Linda

Kronenberg (Lucerne); Ana Grbac (CRO);

Hélène Rousseaux (BEL); Jovana Vesovic

(SRB); Aleksandra Petrovic (SRB); Marta

Drpa (SRB); Brankica Mihajlovic (BIH)

Budget 1re équipe: 900 000 (y c. secteur

de la relève)

Stratégie du club: Recoller avec les meil-

leurs l’année prochaine, promouvoir les

jeunes joueuses suisses (moyenne d’âge:

21 ans). Continuer à former des jeunes

joueuses étrangères et à les transférer par

la suite pour assurer des entrées financiè-

res.

Site internet: www.volero.ch

Remarques: Secrétariat professionnel de

3 collaboratrices (230%)

VC Kanti Schaffhouse
Entraîneur: Andi Vollmer

Objectif de la saison: Demi-finale des

playoffs, finale de la coupe.

Entraînement par semaine: 16 h

Nombre d’étrangères: 6

Nombre de professionnelles: 6

Nombre d’internationales CH: 1 jeu-

nesse

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Elena Steinemann (Frauenfeld); Vanesa

Medved (relève); Vanessa Belli (Düdingen);

Miyuki Kuroiwa (JPN); Petra Raguz (relève);

Petia Yanchulova (BUL/USA); Ellen Orchard

(USA); Tassia Gonçalves de Oliveira (BRA)

Départs:

Karen Cope Charles; Hiroe Koganezawa;

Bianca Berchtold; Gesang Gammeter;

Mandy Wigger; Tanja Mühlethaler; Rie

Kato; Danica Hanzelová

Budget 1re équipe: 400 000–450 000 

Stratégie du club: Formation et intégra-

tion de jeunes joueuses régionales, renou-

vellement de l’équipe.

Site internet: www.kantivolleyball.ch
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Volley Köniz
Entraîneur: Dirk Gross

Objectif de la saison: Défendre le titre

Entraînement par semaine: 20–25 h

Nombre d’étrangères: 5

Nombre de professionnelles: 4

Nombre d’internationales CH: 3 élite, 

2 juniors

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Kristel Marbach (Cheseaux); Diva Boketsu

(Pfeffingen); Beth Ann Karpiak (USA);

Patricia Schauss (NUC); Anouk Vergé-

Dépré (relève); Angelina Bland (BEL)

Départs:

Sabine Frey (NUC); Sheila Ocasio; Shelley

Chalmers; Kana Kawakami; Jessica 

Swarbrick; Courtney Thompson

Budget 1re équipe: 600 000

Stratégie du club: Survie financière, tra-

vailler à long terme avec des joueuses suis-

ses.

Site internet: www.volley-köniz.ch

Volley Toggenburg
Entraîneur: Marcel Erni

Objectif de la saison: Playoffs

Entraînement par semaine: 9–12 h

Nombre d’étrangères: 3

Nombre de professionnelles: 3

Nombre d’internationales CH: 2 juniors

Transferts (arrivées/départs):

Arrivées:

Mariellen Ribeiro (BRA); Christina Nash

(USA); Nadja Pantaleoni (relève)

Départs:

Petra Brühwiler (Aadorf); Barbara Hässig

(retrait); Ladina Fuchs (non communiqué);

Katie Virr (Aadorf); Kimberly McConaha 

(Puerto Rico)

Budget 1re équipe: 130 000

Stratégie du club: Jouer avec le plus pos-

sible de joueuses suisses formées dans le

club et promouvoir la relève au mieux. Ne

pas prendre de risques financiers. 

Site internet: www.volleytoggenburg.ch

Gentlemen’s 
Agreement

Avec le Gentlemen’s Agreement en vi-

gueur, toutes les équipes de LNA s’en-

gagent à aligner en permanence au

moins un joueur suisse. Autrement dit,

à chaque match de championnat, un

joueur du six de base ou le libéro doit

être titulaire d’un passeport à croix

blanche ou avoir pris sa première li-

cence de volleyball en Suisse. 

Comme la saison dernière, l’accord a

été signé par toutes les équipes. «Une

ligne plus radicale imposant la présence

de deux joueurs suisses sur le terrain 

n’a pas passé la rampe», précise Anne-

Sylvie Monnet, cheffe Sport et forma-

tion à Swiss Volley. Mais les choses

pourraient bien changer. «Je préfére-

rais avoir trois ou quatre joueurs suisses

sur le terrain, soit la moitié de l’effectif.

Ce serait assurément bon pour le ni-

veau des Suisses et de l’ensemble du

volleyball suisse.»
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Bonne nouvelle: le nombre des joueurs suisses

en LNA ne cesse d’augmenter.

Fo
to

: R
om

el
 Ja

ne
sk

i


