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Quatre équipes, 
une surprise

wil, Pallavolo s’est imposé sur le
score de 3:2, cela à peine 24 heu-
res après une cinglante défaite
par 0:3 contre le même adver-
saire en quarts de finale des
play-offs. Quinze ans après
leur victoire en coupe à l’oc-
casion de leur unique par-
ticipation, les Tessinois
abordent leur deuxième
finale. Et pour la pre-
mière fois depuis 2001,
une équipe autre que
Näfels, Chênois et
Amriswil vivra l’am-
biance des finales de

la coupe. A Berne, contre Nä-
fels, tout est possible, estime Bettello:
«C’est clair qu’ils nous sont sûrement
supérieurs. Mais avec notre esprit
d’équipe, un gros engagement et
quelques finesses tactiques, nous
avons notre chance.»

«La coupe a 
ses propres lois»
De son côté, Seat Volley Näfels s’est
défait du LUC sans grande surprise sur
le score de 3:1 en demi-finale. Ruedi
Gygli, manager de l’équipe, est
content d’avoir le pied en finale: «Nous
avons dû jouer deux fois à l’extérieur.
C’est la coupe. Elle a ses propres rè-
gles et c’est toujours délicat.» Näfels est

Les acteurs des finales de la PAX Volley Cup samedi 

24 février à la Wankdorfhalle sont connus: ce sera 

Seat Volley Näfels – Pallavolo Lugano chez les hommes,

et Voléro Zürich – Zeiler Köniz chez les femmes. 

24 février 2007

Wankdorfhalle, Berne

En début de saison, on voyait
déjà trois des quatre finalistes
à Berne pour la finale de la

coupe: Voléro Zurich et Köniz, qui
mènent le bal chez les femmes, et Nä-
fels, favori du championnat masculin.
La présence de Lugano en finale est
en revanche inattendue. «C’est aussi
une surprise pour nous. Au début de
la saison, on n’y aurait jamais cru. Et
maintenant, on peut rêver de la
coupe», déclare l’entraîneur Dario
Bettello en guise de commentaire du
plus gros «coup» de l’histoire récente
du club. En demi-finale contre Amris-

«C’est Voléro qui a la pression.» 
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donc prévenu, d’autant que, pour
l’emporter en championnat, les Glaro-
nais avaient dû aller au tie-break à Lu-
gano. «C’est clair que nous sommes
donnés favoris, mais nous savons que
Lugano est capable de jouer un bon
volleyball. Et comme ça se joue sur un
match, le résultat est ouvert». En finale
de la coupe, Näfels présente un bilan
de six victoires pour dix participations.

L’avantage du terrain 
pour l’outsider Köniz
Zeiler Köniz est bien placé pour sa-
voir que la coupe est un événement
particulier. La saison passée, les Ber-

noises, pourtant largement favorites,
se sont cassé les dents contre
Sm’Aesch Pfeffingen en demi-finale
et, voici quatre ans, elles ont trébuché
face au BTV Lucerne en finale (1:3).
Cette fois-ci, c’est à elles qu’il appar-
tient de déjouer les pronostics contre
Voléro Zurich, grand dominateur du
championnat. «Voléro doit gagner,
c’est donc elles qui ont la pression»,
déclare Beat Ackermann, manager de
Zeiler. Et Köniz a montré en cham-
pionnat que Voléro n’était pas imbat-
table, en signant deux victoires par
3:2. Cela dit, les Zurichoises étaient
alors accaparées par l’Indesit Euro-

pean Champions League. Sur ses cinq
participations à la finale, Köniz a sou-
levé quatre fois la coupe. «C’est un net
avantage pour nous de jouer à Berne.
J’attends un nombreux public pour
nous soutenir», lâche Ackermann. Si
le grand architecte du club bernois se
réjouit de la finale, il ne décolère pas
contre le forfait de Bellinzone en
demi-finale. Le club tessinois, en
proie à des problèmes financiers et
d’effectif, s’est dédit le matin même du
match. «Pour nous, ça représente un
manque à gagner de l’ordre de 17 000
francs», précise Ackermann.

!!

Köniz compte sur l’avantage du terrain. Pour Voléro: «Une finale de coupe, c’est quelque chose de spécial; c’est la forme du jour qui fera la décision.»
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«Ce sera un grand moment»
Dans la deuxième demi-finale, Voléro
n’a pas connu de gros problèmes dans
le remake de la finale des play-offs de
la saison passée contre Franches-
Montagnes. Stav Jacobi, manager de
Voléro, attend la finale de la Pax Vol-

ley Cup avec impatience: «Je m’at-
tends à une rencontre intéressante.
J’espère que nous serons prêts. Et si
Köniz répond aussi présent – je pense
qu’il sera au rendez-vous – ce sera un
grand moment». Même Jacobi, qui
déjà remporté les deux dernières édi-

tions avec Voléro, parle des lois par-
ticulières qui régissent la coupe: «Une
finale de coupe, c’est quelque chose
de spécial; c’est la forme du jour qui
fera la décision».

Texte: Sandro Mühlebach

Suspense chez les hommes: en championnat, Näfels a battu Lugano deux fois de justesse, 3:2 et 3:1. Mais la coupe a ses propres lois.
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