
Samedi, 21 février 2009

Wankdorfhalle, Berne

www.volleyball.ch

15h00

VC Kanti Schaffhausen – Bellinzona VT
18h30

Lausanne UC – TV Amriswil
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Alors que, côté féminin, le spectacle ris-

que de se dérouler surtout dans les tri-

bunes, la finale masculine promet un

beau combat. Et la seule règle qui s’ap-

plique, à en croire les entraîneurs des fi-

nalistes hommes, «c’est qu’en coupe,

c’est toujours différent». 

A preuve Bellinzona VT. Les Tessinoises

ont réussi un exploit qu’aucune équipe

féminine n’a plus réussi depuis 16 ans:

une équipe de LNB en finale de la coupe!

Sur leur route, les Tessinoises n’ont pas

seulement vaincu Volley Toggenburg,

qui évolue en bas de classement en LNA,

mais encore, en quart de finale, Voléro

Zurich, qui pointait alors au troisième

rang du championnat.

Le choc contre Köniz
Cette fois, Bellinzone se retrouve face à

un plus gros morceau. L’autre finaliste,

Kanti Schaffhouse, fait très fort cette

saison: il s’est signalé en coupe d’Eu-

rope, il mène la danse en championnat

et maintenant – après quatre ans de di-

sette en finale – il convoite la coupe. A

tout prix.

Dans la compétition, Kanti a dominé ses

adversaires de la tête et des épaules. Seul

le tirage des quarts de finale a dû lui cau-

ser des sueurs froides. Adversaire: Zeiler

Köniz. L’épouvantail. Dans un quart de

finale de grande facture, les Schaffhou-

PAX Volley Cup: Spectacle
et suspense garantis

Texte: Christina Varveris

En finale de la coupe contre Bellinzone (LNB), Kanti Schaff-

house est sûr de son fait. Samedi, 21 février, les Rhénanes 

s’apprêtent à ouvrir la fête pendant le match. Les deux

entraîneurs hollandais de Lausanne et d’Amriswil sont plus

prudents: côté masculin, la lutte promet d’être chaude.

Les matches de coupe sont toujours particuliers. En finale, c’est souvent la forme du jour qui détermine le vainqueur.
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soises ont tout donné, l’emportant fina-

lement par 3:2.

Les fans sont de la fête
Actuellement, à Schaffhouse, les prépa-

ratifs pour la célébration battent leur

plein: «En éliminant le numéro un, nous

avons pris une sérieuse option sur le ti-

tre.»

La dernière – et unique – victoire de Kanti

en coupe remonte à neuf ans. Et voici la

deuxième qui leur tend les bras. «Nous

sommes clairement favoris, analyse Andi

Vollmer, et c’est un rôle que nous comp-

tons honorer.» Ainsi, rien ne devrait em-

pêcher une victoire par 3:0. Ennuyeux?

Non, promet Andi Vollmer, qui annonce

un grand spectacle de volleyball. «Nous

allons mettre du tempo et une ambiance

du tonnerre.» Grâce à la vitalité du fan-

club schaffhousois, le club affrétera un

train spécial, qui emmènera des centai-

nes d’aficionados à Berne. «Et sur le che-

min du retour, nous pourrons fêter pour

de bon», précise Vollmer.

Routinières et jeunes talents
Mais pour cela, elles doivent commen-

cer par gagner. Bellinzone n’a rien à per-

dre et vendra chèrement sa peau. Après

leur relégation la saison dernière, les Tes-

sinoises ont su trouver le bon mélange

de joueuses d’expérience et de jeunes

talents. Tout devant en LNB, elles ne lut-

teraient actuellement pas contre la relé-

gation si elles étaient en LNA. «C’est vrai

que la victoire de Bellinzone contre Vo-

léro m’a surpris», avoue Andi Vollmer.

Mais en même temps, il sait qu’il est dif-

ficile de gagner en terre tessinoise –

Schaffhouse est bien placée pour le sa-

voir, elle qui a aussi déjà perdu en coupe

à Bellinzone. L’entraîneur de Kanti reste

néanmoins confiant: «Nous devons bien

nous préparer, et ça ira.»

Lutte au couteau chez 
les messieurs
Les choses sont moins décantées côté

masculin. Après son doublé la saison

passée, Lausanne se retrouve en finale

de la coupe. Ça n’allait pas de soi. Sur la

route de la finale, le LUC a croisé le che-

min d’un certain Chênois, l’équipe qui

avait défait clairement les Lausannois

par deux fois en championnat. La sur-

prise fut d’autant plus grande lorsque les

Vaudois ont balayé ce même adversaire

en demi-finale. Teun Buijs, l’entraîneur

lausannois, a son explication: «Au pre-

mier match contre Chênois, nous avions

beaucoup de blessés, au deuxième nous

étions fatigués de la coupe d’Europe.»

10 Février 1/2009

Spectacle, volleyball de haut vol et ambiance garantie: la Pax Volley Cup Finale offre tout ce qu’un volleyeur peut désirer.
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Et en demi-finale de la coupe, le LUC ali-

gnait pour la première fois son nouvel

étranger Jean-Merlin Nziemi – et le LUC

a gagné. 

En finale de la coupe, la fatigue aura dis-

paru et Nziemi sera encore mieux inté-

gré. Amriswil doit-il se faire du souci?

Buijs reste prudent. Il estime que c’est 

du 50–50. «Amriswil domine certes le

championnat, remarque le Hollandais,

mais en coupe, c’est toujours un peu dif-

férent.»

Les lois de la coupe
Sur ce point, lui et son homologue et

compatriote d’Amriswil tombent d’ac-

cord. «Les matches de coupe obéissent

à leurs propres lois», convient Johan Ver-

stappen. La demi-finale contre Näfels l’a

bien montré. Après avoir survolé les

deux premiers sets, les Thurgoviens ont

été bousculés par la véhémence de la

course-poursuite des Glaronnais, et Am-

riswil a dû recourir au tie-break pour

l’emporter. «C’était un vrai combat de

coupe», selon Verstappen, qui n’attend

pas autre chose contre Lausanne. «La

forme du jour sera déterminante.» Et le

Hollandais de promettre aussi du spec-

tacle: «Nous voulons offrir quelque

chose de spécial aux spectateurs.»

Facts
Lieu
Wankdorfhalle, Berne (3000 places assises)

Billets
Délivrés uniquement le jour même sur place

Coût
Adultes / AVS CHF 20.–
Apprentis / étudiants CHF 10.–
Enfants et écoliers jusqu’à 16 ans Entrée libre

Programme
13h30 Ouverture des portes
15h00 Finale femmes: 

VC Kanti Schaffhausen – 
Bellinzona VT 

18h30 Finale hommes:
Lausanne UC – 
TV Amriswil

Activités pour les enfants (6 à 12 ans)
Entre les matches: 
Kids training avec Sascha Heyer, 
Patrick Heuscher et la mascotte 
Mus Musculus

Plan d’accès
Voiture
Sortie Berne 
Wankdorf. 
La salle se
trouve juste
à côté du
Stade de
Suisse.

TP
Tram 9 
jusqu’à Guisanplatz
Bus 20, 28 ou 40/41.
Métro «S-Bahn» arrêt Wankdorf

➡

Wankdorfhalle

La finale féminine consacrera le successeur de Voléro tandis que côté masculin, le Lausanne UC tentera de défendre son titre.
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22.2.2009
13–15h

STAR TV!


