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Quand Voléro Zurich affronte
Jesi (ITA), la télévision
suisse est au rendez-vous. Et

U1TV retransmet les matches de
Champions League en direct. Jusqu’à
1200 spectateurs paient une entrée
pour voir à l’œuvre les grands gabarits
venus d’Amérique, de Russie, de Croa-
tie, de Belgique, d’Ukraine, du Ka-
zakhstan et de Serbie. La troupe qui fait
rêver la scène suisse du volleyball cette
saison ne compte que des étrangères.
«Une mauvaise chose», d’après Max
Meier. L’ancien entraîneur du BTV Lu-
cerne ne voit rien de bon dans le pro-
jet de Voléro. «Une équipe qui compte
12 étrangères contribue bien peu au
développement du volleyball suisse»,
lâche-t-il, estimant que cela décourage
les jeunes joueuses de voir que les Suis-
sesses qui se sont essayées à Voléro jet-
tent l’éponge après une année. 

Les antécédents de RTV, 
BTV et Köniz
Avec le BTV Lucerne, Meier s’était qua-
lifié pour la Champions League en
1997/98 et 1998/99, mais il n’y avait
remporté qu’un seul match. «Avec la
formule de l’époque, il était difficile de
se qualifier (réd.: seuls les deux pre-
miers des deux groupes de huit forma-
tions accédaient à la phase finale).
Néanmoins, la Champions League était

Un club «suisse» 
écrit l’Histoire

une bonne chose pour le club, qui pro-
fitait de la présence des médias». Et
aussi pour la fédération, car les inter-
nationales pouvaient jouer au top ni-
veau. En 2004/05, Zeiler Köniz n’a pas
réussi à gagner le moindre match dans
la compétition reine européenne. «Le
mode était catastrophique», se souvient
Marc Gerson, alors entraîneur des Ber-
noises. Mais le premier club à évoluer
à ce niveau-là fut le RTV Bâle, lors de
la saison 1995/96. Malgré trois victoi-
res à domicile sur sept matches, les
Rhénanes n’avaient toutefois pas réussi
le grand coup. 

«On ne joue pas au volleyball
pour l’argent» 
Le grand coup, Voléro l’a fait. Stav Ja-
cobi, entraîneur en chef et manager, est
aux anges. «En finissant deuxième des
qualifications, nous avons surpris tout
notre monde». Il faut dire que Voléro
jouait dans le groupe le plus relevé,
puisque même la quatrième équipe a
décroché son billet pour le tour sui-
vant, précise Jacobi. Mieux: grâce à ce
deuxième rang et à l’organisation im-

En se qualifiant pour la phase finale de la Champions

League, Voléro Zurich a réussi ce qu’aucun club suisse

n’avait réussi avant lui. Incidemment: aucune joueuse

suisse n’est sous contrat à Voléro. Faut-il s’en inquiéter? 

peccable des matches à domicile, Vo-
léro s’est vu confier par la CEV l’orga-
nisation du tournoi dit des Final Four
de la Champions League (demi-finales
et finales). Il s’ensuit que Voléro peut
faire l’impasse sur les deux prochains
tours. Les Zurichoises sont directement
qualifiées pour les demi-finales, qui
auront lieu les 24 et 25 mars dans la
Saalsporthalle à Zurich.

Enorme présence médiatique
Jacobi écarte les critiques contre l’ab-
sence de joueuses suisses dans
l’équipe. «Il n’y pas une Suissesse qui
veut s’entraîner comme une pro.» Cer-
tes, le salaire minimal de 3500 francs
n’est pas particulièrement attrayant.
«Mais on ne joue pas au volleyball pour
l’argent, assène-t-il, le volleyball doit
être une passion.»
Mais qu’apporte à la Suisse une équipe
qui flambe sans aucune Suissesse? 
«Enormément», lâche Jacobi, qui se met
soudain à parler plus vite. «Nous avons
eu 1200 spectateurs contre Jesi, plus
que jamais». La présence médiatique
est énorme, ce qui amène les jeunes à
imiter les stars, d’où qu’elles viennent.
«Quand un gamin voit Ronaldinho ta-
per dans le ballon, il veut aussi faire du
foot. Il ne réfléchit pas une seconde à
la nationalité du joueur.»

Texte: Christina Varveris 

Zurich accueille les finales
de la Champions League
les 24 et 25 mars.
Infos: www.volero.ch
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Les trois compétitions européennes 
La Champions Cup, rebaptisée
Champions League en 2001, existe
depuis 1960. C’est la catégorie reine,
où jouent les gagnants des grands
championnats nationaux et/ou les
vainqueurs de la coupe. Selon la
force de leur pays, entre zéro et trois
équipes peuvent y participer. La dé-
cision appartient à la Confédération

européenne de volleyball (CEV). La
Top Teams Cup, fondée en 1973 sous
le label Cup Winners Cup, réunit les
champions ou les dauphins du cham-
pionnat. Zeiler Köniz a décroché le 2e

rang dans cette compétition en 2003.
Enfin, la CEV Cup, instituée en 1981,
met aux prises jusqu’à trois équipes
supplémentaires de chaque pays.

Encore quatre équipes
suisses en course 
D’autres formations suisses ont ob-
tenu de bons résultats dans l’ombre
de Voléro. Schaffhouse et Zeiler Kö-
niz se sont qualifiés pour les 8e de
finale en CEV Cup. Côté masculin,
Chênois a arraché une qualification
surprise pour les quarts  contre Riga.

Voléro s’envole. La qualification pour le 2e tour de la Champions League et l’organisation des Final Four dépassent toutes les attentes.
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