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Les deux séries finales ont

tourné au plus court: après

quatre rencontres, les cham-

pions étaient désignés, avec à la clé

un double doublé. Tant Chênois que

Voléro se sont adjugé le championnat

et la coupe. 

S’ils n’ont certes pas eu l’ombre d’une

chance dans la dernière ligne droite,

Amriswil et Franches-Montagnes, les

deux finalistes malheureux, peuvent

néanmoins être satisfaits de leur sai-

son. En se hissant en finale, ils ont tous

deux obtenu le meilleur résultat de

l’histoire du club.

Jamais la suprématie d’un champion

de Suisse messieurs n’avait été recon-

nue avec une telle évidence par le fi-

naliste. «Je n’avais jamais vu un cham-

pion si fort depuis que je suis en

Suisse, s’extasie Jalal Baghdady, en-

traîneur d’Amriswil, qui officie tout de

même dans notre pays depuis 1993.

Et c’est pourtant Amriswil qui, armé

d’une confiance nouvelle, a réussi à

surmonter ses failles mentales dans

Double doublé

Les deux champions de Suisse 2005/06 s’imposent 

au terme d’un parcours marqué par une suprématie 

historique. Chez les messieurs, Chênois n’a perdu 

qu’une seule fois (contre Amriswil), tandis que chez 

les dames, Voléro Zurich a défendu son titre sans 

essuyer la moindre défaite.

Ils peuvent se réjouir: Chênois a remporté la finale de la coupe et aussi le championnat
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les matches décisifs pour prendre le

meilleur sur Näfels en demi-finale,

mettant fin à une «ère glaronaise» de

13 ans (12 finales de rang).

Une équipe sans 
point faible
Chênois est le champion logique, vu

qu’il disposait des meilleurs éléments

sur chaque position. Alors que, durant

la saison 2004/05, le Mexicain Gus-

tavo Meyer illuminait toute l’équipe

de Näfels, il a été «ravalé» au rang de

perle parmi d’autres dans la formation

genevoise. Les deux internationaux

turcs Ulash Kiyak (passeur) et Erkan

Togan (attaquant en diagonale), trans-

férés de Galatasaray Istanbul sur les

bords du Léman, ont rehaussé un col-

lectif dont les succès ont permis aux

juniors Frédéric Fellay et Ralph Asmar

de réaliser de gros progrès. Après

1984, 1996, 1997 et 2002, les Gene-

vois, intouchables, ont cueilli le 5e ti-

tre de l’histoire du club.

Voléro sans concurrence
Alignant quatre victoires contre Fran-

ches-Montagnes dans la finale des

playoffs, Voléro Zurich confirme le ti-

tre acquis l’année passée. En même

temps qu’il décrochait l’or national,

Voléro signait en terre jurassienne sa

50e victoire de rang au niveau natio-

nal. Par moments, Franches-Monta-

gnes s’est néanmoins révélé être un

sérieux adversaire. Côté Voléro, la

prorogation du contrat du capitaine

Robyn Ah Mow-Santos (passeuse de

l’équipe nationale américaine) mon-

tre que le club zurichois entend se

maintenir au sommet. Et en cas de

participation à la Ligue des cham-

pions, Jacobi annonce même une ral-

longe au budget, qui passerait de 1 à

1,3 million de francs. Les Suissesses

ont toutefois fait les frais de cette

étourdissante spirale vers le haut: San-

Leur dernière défaite remonte au 4 décembre 2004: la saison dernière, aucune équipe ne s’est approchée de Voléro Zurich
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dra Suter n’a presque pas joué et Jas-

min Bieri, libéro, a raccroché.

Rupture pour 
Franches Montagnes
Après cette première dans l’histoire

du club, les Jurassiennes vont connaî-

tre un grand chamboulement. D’une

part, Franches-Montagnes perd deux

figures importantes: la capitaine Sahra

Habegger (26 ans), qui a annoncé son

retrait de l’équipe fanion, et Mandy

Wigger (19 ans), qui a choisi de s’exi-

ler au Brésil. D’autre part, après trois

années de collaboration couronnées

de succès, l’entraîneur Andreas Voll-

Le point de vue des non-finalistes
Beat Ackermann, manager de Kö-
niz: «Nous n’avons pas tout à fait at-

teint nos objectifs, mais nous avons

tiré le meilleur d’une situation diffi-

cile. Par moments, il nous manquait

la moitié de l’équipe. Rater la finale

de la coupe à Berne nous a fait très

mal. Mais nous sommes hypermoti-

vés pour la saison prochaine et nous

nous attacherons à combler un peu

le vide derrière Voléro.»

Heinz Looser, président de
Schaffhouse: «Nous avons présenté

différents visages au cours de la sai-

son: après un bon départ, nous

avons connu une traversée du dé-

sert, avec plus de 10 défaites. La 4e

place correspond à notre objectif

minimal. En rappelant Andreas Voll-

mer, nous donnons un signal fort de

notre volonté de décrocher une place

dans les 3 premiers.»

Mariano Melis, responsables de
l’équipe de Ticinocom Volley Bel-
linzona: «Après une phase prélimi-

naire et un tour final marqués par

quelques changements (entraîneur,

joueuses), nous avons terminé le

championnat au 5e rang, ce qui cor-

respond à l’objectif de la saison. Pen-

dant les playoffs, nous avons cueilli

les fruits du bon travail de notre Staff

Tecnico.»

Annalea Hartmann, responsable
de l’équipe de RTV Bâle: «L’un dans

l’autre, on a fait une bonne saison,

compte tenu des nombreuses absen-

ces dans la phase charnière du mois

de janvier. Nous allons maintenir no-

tre stratégie: priorité aux joueuses

suisses, renforcées par une ou deux

étrangères.»

Dani Haussener, entraîneur de
SM’Aesch-Pfeffingen: «Globale-

ment, on peut être plus que

contents, surtout avec notre place

en finale de la coupe. La fin du

championnat a été un peu moins

bonne, puisque nous sommes re-

tombés du 4e au 7e rang. Pour notre

deuxième saison en LNA, l’objectif

est de confirmer nos succès.»

Marcel Erni, entraîneur de Watt-
wil: «On a eu beaucoup de blessu-

res dans la préparation et donc un

départ difficile. Mais nous nous

sommes repris pour gagner les mat-

ches importants et assurer ainsi as-

Logan Tom de Voléro Zurich a été rarement

bloquée

Back to the roots: Andi Vollmer quitte les Franches-Montagnes pour retourner à Schaffhouse
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mer (39 ans) retourne à Schaffhouse.

La séparation tient essentiellement à

des questions financières, l’Allemand

ayant réclamé en vain un encadre-

ment encore plus professionnel.

Texte: Andreas Eisenring

Photos: Franz Feldmann
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sez tôt le maintien avec notre 7e rang

du tour qualificatif. La saison pro-

chaine, je continuerai d’appliquer la

ligne du club, qui est de donner la

priorité à la relève.»

Vladimir Tallo, entraîneur du BTV
Lucerne: «Au fond, je juge ce cham-

pionnat positif. A la fin de la saison

précédente, l’effectif a été réduit à

néant (11 départs pour 12 joueuses),

et je n’avais pas encore d’équipe en

octobre dernier. Tout ça sans star

étrangère et avec de très jeunes

joueuses. Nous ne pouvions rien es-

pérer de mieux que le maintien.

Contrat rempli.»

Olga Shkurnova, entraîneur du
VBC Biel-Bienne: «Quand on ter-

mine au 10e rang, on ne peut bien

entendu pas être satisfait. Mais je

pense que nous avons eu un peu la

poisse et que nous n’avons pas été

battues sur notre valeur. L’équipe a

plus de potentiel que ne le laisse

croire cette dernière place.»

Ruedi Gygli, responsable de
l’équipe de Näfels: «Nous avons dû

composer avec des blessures dans la

phase la plus importante du cham-

pionnat. Il nous manquait toujours 2

ou 3 joueurs du six de base, raison

pour laquelle nous n’avons pas réussi

à nous hisser en finale. Nous devons

maintenant faire face à de gros chan-

gements: Stephan Talmon-Gros, Jan

Schnider, Philip Gabathuler et Roman

Landolt nous quittent.»

Michel Bolle, entraîneur assistant
du Lausanne UC: «Une saison mar-

quée par les blessures, où l’équipe a

joué largement en dessous de sa va-

leur malgré l’engagement d’un

deuxième étranger en décembre. En-

fin, nous n’avons pas cru assez en no-

tre capacité de battre l’un des gros

bras de la saison (Chênois, Amriswil,

Näfels).»

Dario Betello, entraîneur de Palla-
volo Lugano: «Nous avons visé la 5e

place dès le début. Nous sommes

donc très satisfaits. L’équipe a su ga-

gner le respect de ses adversaires; elle

est plus proche des quatre premiers

que des trois derniers. L’expérience

aidant, j’espère que nous saurons

faire plus souvent pencher la balance

en notre faveur dans les matches ser-

rés.»

Nick Service, responsable de
l’équipe de Voléro Zurich: «Nous

pouvons être satisfaits du résultat,

surtout quand l’on sait que nous

n’avons réuni notre équipe que trois

semaines avant le coup d’envoi de la

saison. Dans les matches décisifs

des playouts contre Sursee, je

constate avec satisfaction que nous

avons répondu présents.»

Martin Flückiger, entraîneur as-
sistant de Raiffeisen Sursee:
«L’objectif était le maintien. Mission

accomplie, plus difficilement que

prévu, il est vrai. L’équipe a dû faire

face à de nombreuses blessures. La

frontière entre la victoire et la défaite

est souvent ténue. Financièrement,

notre avenir n’est pas tout rose, mais

la plupart des joueurs veulent dispu-

ter le prochain championnat sous

les couleurs du VBC Sursee.»

Gilles Chardonnens, manager de
Lutry-Lavaux: «La relégation n’est

pas vraiment une surprise car nous

étions déjà limite depuis quelques

années. Cela dit, nous avons de

bons juniors qui ont envie de jouer

les premiers rôles en LNB. Le but est

de travailler plus étroitement avec

Lausanne: nous formons les jeunes

en LNB, et les meilleurs iront peut-

être jouer en LNA avec Lausanne.»

C’est le bonheur! Le TV Amriswil est enfin parvenu en finale du championnat Erkan Togan subit pour une fois le contre d’Amriswil
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