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Deux champions logiques

ger de l’équipe. Mais Näfels fête son
dernier succès de l’ère Serramalera:
après cinq ans, quatre titres et trois
coupes, l’Argentin quitte le club.
Avec le passeur et chef d’orchestre
Marco Bär, l’attaquant à l’aile Andy
Sutter, le contreur central Samuel Bü-
schi et le libéro Daniel Werner, le six
de base de Näfels compte pas moins
de quatre Suisses. Du haut de ses 22

ans, Andy Sutter s’est particulièrement
distingué. «Il a le potentiel depuis
longtemps et il a eu le déclic», observe
Ruedi Gygli. Näfels déclare vouloir
miser encore plus sur les Suisses à
l’avenir. Ce qui réjouit bien entendu
l’entraîneur national – et nouvel en-
traîneur de Näfels – Michel Bolle:
«L’exemple de Näfels montre que le
volleyball suisse vaut mieux que ce
que l’on croit». 
Si Näfels, faisant honneur à son rôle
de favori, a néanmoins dû donner le

Voléro Zurich et Seat Volley Näfels sont champions 

suisses 2007. Le titre n’a donc pas échappé aux favoris.

Petit bilan de la saison de LNA. 

meilleur de lui-même pour s’imposer,
chez les dames, le titre de Voléro a
presque été une formalité. Seulement
deuxièmes derrière Zeiler Köniz après
le tour qualificatif, les Zurichoises
n’ont jamais été poussées dans leurs
retranchements en finale (best of 5) et
ont terminé les play-offs sans perdre
le moindre set. Présent en Champions
League, Voléro a été un ton au-dessus

sur le plan national. Avec des joueu-
ses comme la Belge Virginie De Carne
ou l’Américaine Robyn Ah Mow-
Santos, pourtant mise au repos pen-
dant la finale du championnat, les Zu-
richoises n’ont laissé aucune chance
aux Bernoises, pas plus en champion-
nat qu’en coupe. «Nous avons claire-
ment vu la différence de niveau dans
ces finales», a déclaré Stav Jacobi, ma-
nager de Voléro. Le fait que Natasa
Krasmanovic, médaillée de bronze au
CHM, chauffe le banc alors qu’elle se-

Les champions
Seat Volley Näfels a décroché son hui-
tième titre depuis 1998, en disposant
de manière méritée d’Amriswil (4 vic-
toires à 1). Les Glaronnais sortent ainsi
vainqueurs d’une série très disputée,
où ils ont perdu à domicile la première
rencontre par 2:3, avant d’aligner qua-
tre victoires, parfois décrochées sur le
fil. Ils retrouvent leur trône après une

année d’interruption. Après avoir déjà
remporté la coupe en février contre
Lugano, Seat Volley Näfels confirme
son rôle de meilleure équipe de la sai-
son. Mais cette année, l’équipe de
l’entraîneur Juan Manuel Serramalera
a fait la différence grâce à un solide
collectif, contrairement aux saisons
précédentes, où la victoire passait par
les individualités (étrangères). «Nous
avons aussi un excellent esprit d’équipe
et nous avons eu de la chance côté
blessures», précise Ruedi Gygli, mana-

Nouveau doublé pour Voléro en 2006/07. Une super saison pour l’entraîneur Juan Serramalera (à gauche) et l’attaquant Andi Sutter (à droite).
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consoler avec le titre de «meilleures
des viennent-ensuite». «Nous savions
que nous n’avions aucune chance
contre Voléro dans des circonstances
normales», lâche Beat Ackermann,
manager de Köniz. Avec Janete Straz-
dina, leader de l’équipe, qui a dû faire
l’impasse sur la fin de la saison pour
cause de blessure, et la libéro Sarah
Rohrer, ce sont deux pointures de Kö-
niz qui mettent un terme à leur car-
rière en LNA. 

Le peloton
Côté masculin, le LUC s’est assuré le
bronze face au VBC Raiffeisen Sursee.
Si les Vaudois jouent les premiers rô-
les depuis des années, Sursee fait par-
tie des surprises de la saison. La for-
mation de l’entraîneur Dusan Jarotta
fête son premier classement dans le
top 4 en LNA. Chênois, champion
2006, n’a pas trouvé la carburation et
finit même à un décevant 5e rang.
Comme Sursee, le néo-promu SWICA
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Amriswil a disputé sa 2e finale consécutive mais les joueurs sont tout de même un peu déçus. Eva Stepancikova, passeuse de Zeiler Köniz.

rait leader dans une autre équipe
confirme bien – si besoin était – la su-
périorité de Voléro.
Le remplacement de Miroslav Aksen-
tijevic par Velibor Ivanovic au poste
d’entraîneur en janvier, alors que Vo-
léro baissait en régime, s’est révélé ju-
dicieux. En quelques semaines, les
Zurichoises se sont ressaisies, termi-
nant l’Indesit European Champions
League au 4e rang et glanant au pas-
sage leur troisième doublé consécu-
tif. Elles ont tout gagné ces trois der-
nières années, et on voit mal qui
pourrait contester leur domination
dans un avenir proche. Compte tenu
du passage de 16 à 20 équipes en
Champions League, Voléro sera (très)
probablement de l’aventure la saison
prochaine et s’assurera un cadre en
conséquence. 
Il est en outre possible qu’un autre
club suisse participe à la prochaine In-
desit European Champions League: la
CEV a demandé à Näfels s’il était dis-

posé à s’engager en cas de retrait
d’une équipe qualifiée. Côté mascu-
lin, la Suisse occupe le 16e rang au
classement européen, les 14 premiers
pouvant placer au moins un partici-
pant en Champions League.

Les finalistes
Pour la deuxième fois en deux ans, le
TV Amriswil s’est qualifié pour la fi-
nale chez les messieurs. Et si la for-
mation de l’entraîneur (par intérim)
Jalal Baghdady n’avait pas eu l’ombre
d’une chance l’an passé contre un
Chênois surpuissant, les Thurgoviens
ont vendu chèrement leur peau cette
année. Donnant le meilleur d’eux-mê-
mes, ils ont contraint Seat Volley Nä-
fels à sortir le grand jeu. Il s’en est fallu
de peu qu’Amriswil pousse le cham-
pion plus loin dans la série. 
Amriswil peut être aussi satisfait de sa
saison que Zeiler Köniz chez les da-
mes. Si les Bernoises n’avaient pas le
calibre de Voléro, elles peuvent se
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Volley Münsingen boucle la saison de
LNA sur un résultat positif (6e). Les
Bernois entendent encore progresser
la saison prochaine sous la houlette
de Marc Gerson. 
Côté féminin, Franches-Montagnes a
causé une petite surprise en décro-
chant le 3e rang. Les Jurassiennes l’ont
emporté dans la série face à VC Kanti
Schaffhouse sur le score serré de 2:1
et confirment leur podium de l’année
passée (2es). Le BTV Lucerne finit de
nouveau dans le haut du peloton. Les
Lucernoises, naguère parmi les clubs

phares de Suisse, ont décroché le 5e

rang en prenant le meilleur sur
Sm’Aesch Peffingen, finaliste de la
coupe la saison dernière. Suivent le
VBC Biel-Bienne (7e) et Ticinocom
Volley Bellinzona (8e).

Le relégué
«Le», car il n’y a qu’un seul relégué
cette année: la formation masculine
d’Andwil-Arnegg, qui s’est inclinée
par 0:3 dans la série décisive contre le
finaliste de la coupe Pallavolo Lu-
gano, et retrouve la LNB après une sai-

son au plus haut niveau. Les Tessinois
ont ensuite défendu leur place en LNA
contre Einsiedeln, 3e de LNB. Andwil-
Arnegg sera remplacé par Martigny.
Chez les dames, Cheseaux, champion
de LNB, jouera la saison prochaine en
LNA. Les Vaudoises complètent la li-
gue reine, qui ne comptait que neuf
équipes après le retrait du RTV Bâle.
Voleka Toggenburg se maintient sans
combattre: Glaronia, 2e de LNB, re-
nonçant à disputer les matches de
promotion-relégation.

Texte: Sandro Mühlebach
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Le Chênois VB de Mehmet Yilmaz termine

moins bien que prévu.

La joie des Glaronnais qui remportent 

le doublé.

Pas encore au sommet, Schaffhouse termine

4ème.

Médaille de bronze pour le VFM Franches-Montagnes.Malgré le soutien constant de son public,

Andwil doit retourner en LNB.
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