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Voléro Zürich: battu en
dessous de sa valeur 
dans un écrin sublime

qué le grand coup d’un rien: menant

2 sets à 1, elles viraient en tête à 17:14

puis à 21:19 dans la quatrième man-

che. Mais une brève baisse de régime

En prenant le meilleur par 3 : 2 sur le favori Dynamo 

Moscou, Bergamo s’offre son cinquième titre en 

Champions League. «A la maison», Voléro a manqué 

la finale d’un rien, avant de lâcher prise.

à la réception a fait éclater le rêve de

finale pourtant si proche. Voléro ac-

cuse le coup et peine à se remettre de

cette défaite mortifiante et de ces deux

Quel cadre! 6500 sièges

confortables attendaient les

fans tout habillés de bleu

roi. Tout était parfaitement en place,

le temple du Hallenstadion prêt à ac-

cueillir une première inoubliable pour

le volleyball suisse. Las, les deux jours

du Final Four fin mars, près de la moi-

tié des places n’avait pas trouvé pre-

neur.

Mais ceux qui ont répondu présents

ont eu droit à un grand spectacle de

volleyball. Organisateur de ces joutes,

Voléro n’a toutefois pas décroché le

graal sur le terrain. Dans sa demi-

finale contre Dynamo Moscou, favori

de l’épreuve avec trois championnes

du monde aussi longues que per-

formantes, à l’image de Gamova

(204 cm), les Zurichoises, après une

entrée en matière difficile, ont man-
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Belle et douée: Francesca Piccinini volleyeuse professionnelle et top model. www.francescapiccinini.com
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heures de dur combat: en finale pour

la 3e place, les Zurichoises n’ont en-

suite pas l’ombre d’une chance contre

les Espagnoles de Tenerife. «Ça fait

mal de voir comme on était près de la

finale, regrette l’attaquante en puis-

sance belge Virginie De Carne, c’est

pour ce genre de match que je vis».

Velibor Ivanovic, entraîneur de Vo-

léro, avait déjà pressenti le risque

avant le match contre Tenerife: «Sa-

medi soir, mes joueuses ont mal en-

caissé la défaite en demi-finale. Elles

savaient la chance qu’elles venaient

de laisser échapper. Dans ces condi-

tions, il est très difficile de sortir deux

performances de ce tonneau-là en 24

heures.»

Beaucoup de compliments
et un déficit
A la fin de l’exercice, restent de nom-

breux compliments de toutes parts

pour la bonne organisation et le cou-

rage de s’être lancé en réservant le

Hallenstadion. Voléro devra assumer

la moitié du déficit de l’ordre de

100 000 francs. Mais le bilan est posi-

tif pour le manager Stav Jacobi: «Tout

bien compté, c’était un grand événe-

ment. Pour notre première participa-

tion dans la catégorie reine, nous

avons fait bonne figure. Objective-

ment, nous avons fait le maximum.»

Où est la «patrie» 
de Voléro?
Après cet excursus dans le monde des

mégasalles, Voléro est rapidement re-

tombé sur la planète bien réelle du

volleyball suisse. Nous n’avons pas, à

Zurich, l’infrastructure pour pouvoir

jouer durablement au top niveau, es-

time Jacobi en mettant le doigt sur la

situation tendue pour l’hébergement

de Voléro. 

La salle usuelle à Birch est certes très

bien équipée pour accueillir les mat-

ches de LNA, mais c’est une installa-

tion scolaire qui sera encore moins

disponible pour les entraînements la

saison prochaine. Et quant à savoir si

la Confédération européenne de 

volleyball (CEV) accordera une

deuxième autorisation spéciale en cas

de nouvelle participation (probable)

à la Champions League, rien n’est

moins sûr. 

Jacobi serait donc ouvert à d’autres

options: «Naturellement, nous souhai-

tons rester en ville, mais si une com-

mune du voisinage dotée de l’infra-

structure nécessaire venait nous dire

qu’elle veut avoir du volleyball de

pointe, nous serions certainement ou-

verts à la discussion». En revanche, le

déménagement au Liechtenstein n’a

rien de réel. C’est simplement une bla-

gue de Jacobi que la rumeur a fait en-

fler. 

Texte: Andreas Eisenring

La déception des entraîneurs de Voléro après la défaite contre Dynamo Moscou – La joie toute méditerranéenne de Bergamo, champion d’Europe.
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