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VBC Voléro Zurich 
(vainqueur de la Supercup):
Stav Jacobi, manager et entraîneur en

chef de l’équipe qui détient le doublé,

a de nouveau aligné un collectif de

choc. S’étant séparées de Jeri Estes,

l’entraîneur adjoint, les Zurichoises

devront également se passer de sa

femme, Jewgenia Artamonowa, l’an-

cienne superstar russe. Autre départ,

celui de l’Américaine Logan Tom,

meilleure joueuse de la saison passée.

Ces mouvements ont été compensés

par l’arrivée de joueuses ayant fait

leurs preuves en Champions League:

Virginie De Carne (BEL), Mira Golu-

bovic (SER) et Jelena Pawlowa (KAZ).

Cette dernière, tout comme la capi-

taine Robyn Ah Mow-Santos (E-U) et

Natasha Krasmanovic (SER), sera tou-

tefois sollicitée pour les Champion-

nats du monde au Japon du 31 octo-

bre au 16 novembre. Ainsi, elles ne

rejoindront l’effectif zurichois qu’à

l’issue de ces deux semaines.

Avec le départ de Jasmin Bieri et San-

dra Suter, qui jouera dorénavant à Lu-

cerne, Voléro Zurich ne compte plus

de joueuses helvétiques en ses rangs.

«Ce n’est pas faute d’avoir cherché des

Suissesses cette année encore, mais en

ce moment, il n’y en a pas qui veulent

se dédier intégralement au volleyball»,

a déclaré Stav Jacobi, conscient que

les critiques continueront de fuser.

Pronostic: vu la pointure, toute autre is-

sue qu’un nouveau titre ferait sensation.

Zeiler Köniz (2e)
Köniz entend bien regagner la 2e place

récemment concédée pour talonner

de nouveau Voléro. Après le départ de

sa meneuse Zdenka Vlckova, Köniz

s’est une fois encore tourné vers l’Eu-

rope de l’Est pour renforcer ses rangs,

Näfels et Voléro 
en pole-position

Une semaine avant le coup d’envoi de la saison 2006/07, toutes les équipes

de LNA ont participé au rendez-vous lausannois. L’édition 2006 de la 

Supercup a couronné les favoris du championnat, qui ne sont autres que 

SEAT Volley Näfels chez les hommes et Voléro Zurich chez les femmes. 

A la lumière du classement final, Swiss Volley Magazine se risque à émettre

un pronostic sur la saison qui vient de s’amorcer.

La Supercup révèle les premiers indices
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1 Cette saison aussi, il sera difficile de battre Voléro Zurich 

3 Olga Shkurnova, entraîneur de Biel-Bienne, vise le maintien en LNA

2 Ludmilla da Silva est passée de Franches Montagnes à Sm’Aesch Pfeffingen

4 Gesang Gammeter, 20 ans, passeuse de Voleka Toggenburg

Ph
ot

os
: O

liv
ie

r Z
el

le
r 

Ph
ot

o:
 F

ra
nz

 F
el

dm
an

n



Belle performance pour Andi Sutter de SEAT Volley Näfels à la Supercup
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recrutant trois Polonaises, Gabriela

Laskowska, Barbara Murawska et

Marta Ostrawska, ainsi que la passeuse

tchèque Eva Stepancikova. «Nous vou-

lons au moins aller jusqu’en finale de

la coupe et des play-offs», a déclaré le

manager Beat Ackermann.

Pronostic: plus fortes que l’an dernier.

La 2e place leur semble promise, car

on les voit mal inquiéter une équipe

de Voléro sûre de sa force.

VC Kanti Schaffhouse (3e)
Le transfert le plus marquant de l’in-

tersaison a vu l’entraîneur Andreas

Vollmer revenir à Schaffhouse après

deux années passées au Volleyball

Franches-Montagnes. L’Allemand, qui

a encadré Kanti de 1996 à 2002, a tout

récemment mené Franches-Monta-

gnes jusqu’en finale des play-offs.

«L’équipe a beau être jeune, nous lor-

gnons quand même vers le haut du

tableau», dit Vollmer. Cinq Sud-Amé-

ricaines ont été engagées à ces fins.

Pronostic: jeunesse et motivation –

une place dans le top 4 devrait être à

leur portée.

Sm’Aesch-Pfeffingen (4e)
L’équipe de l’entraîneur Dani Haus-

sener a profité de l’intersaison pour

renforcer son effectif. Les Bâloises,

dont la présence en finale de la coupe

avait surpris tout le monde l’an der-

nier, ont entre autres recruté l’atta-

quante de choc brésilienne Ludmilla

Da Silva (de Franches-Montagnes),

ainsi que quatre jeunes talents pro-

metteurs, Laura Tschopp, Sandra Sto-

cker (toutes deux du RTV Bâle), Emi-

lie Froidevaux (Bienne) et Simone

Bein (Riehen).

Pronostic: l’équipe a encore fait un

pas en avant. Elle peut viser le top 4.

Volley BTV Lucerne (5e)
Lucerne a engagé trois nouvelles

joueuses étrangères, Lucia Törökova

(SVK), Thais Camarco (BRE) et Bar-

bora Nevosadova (RTC), ainsi que

l’une des meilleures attaquantes suis-

ses, Sandra Suter, qui a quitté Voléro.

Au-delà de ces arrivées, il faudra

compter avec les progrès des joueu-

ses plus jeunes.

Pronostic: au plus bas l’an dernier, el-

les pourraient créer la surprise cette

saison.

VFM – Volleyball 
Franches-Montagnes (6e)
Finalistes des play-offs la saison der-

nière, Franches-Montagnes a lutté

avec des problèmes financiers à l’in-

tersaison. Selon un article paru en

avril dans le Journal du Jura, Le club

est écrasé par des dettes qui s’élèvent

à quelque 200 000 francs. Les Juras-

siennes ont tout de même réussi à ali-

gner une équipe compétitive en en-

gageant, entre autres, six nouvelles

Brésiliennes.

A signaler, également, le retour de la

passeuse et meneuse d’équipe Jana

Surikova (RTC) après un an d’ab-

sence.

Pronostic: moins fortes que l’an der-

nier, certes, mais toujours capables

d’une place en demi-finale. 

Ticinocom 
Volley Bellinzone VT (7e)
Après un bouleversement de taille,

Bellinzone aligne cette saison une

équipe presque entièrement renouve-

lée. Seules rescapées, Vanessa Pater-

lini et Sara Paris.

Pronostic: pas certain que la nouvelle

équipe parvienne dès cette année à

progresser autant qu’elle le souhaite.

VBC Biel-Bienne (8e)
Depuis des années, l’entraîneur Olga

Schkurnova mise sur la formation des

jeunes.

Le néo-promu Andwil Arnegg va devoir batailler ferme

Ph
ot

os
: F

ra
nz

 F
el

dm
an

n



Joël Bruschweiler (LUC) face à SurseeBeaucoup de nouveaux joueurs au TV Amrisiwil: ici le passeur Petzold (1er plan) et le libero Rutishauser

15Novembre 4/2006

Cette recette a permis aux Biennoises

de se maintenir en LNA. Cette année

encore, de nombreux talents ont re-

joint le VBC; parmi eux, Amanda San-

tos (BRE) et l’internationale péru-

vienne Marjorie Vilchez.

Pronostic: pas de véritable objectif au-

tre que le maintien, qu’elles sont par-

faitement en mesure d’assurer.

KSV Voleka Toggenburg (9e)
Une joueuse chevronnée a rejoint

l’équipe de Marcel Erni en la personne

de la Chinoise Wenzhen Lin (ancienne

joueuse du RTV Bâle). Outre cette ar-

rivée, Voleka Toggenburg (ancienne-

ment KSV Wattwil) mise principale-

ment sur les mêmes joueuses que l’an

dernier.

Pronostic: une fois encore, elles de-

vront se battre pour le maintien.

SEAT Volley Näfels 
(vainqueur de la Supercup):
«Nous n’avons sans doute pas autant

d’individualités que l’an dernier, mais

notre équipe a gagné en homogénéité»,

a déclaré Ruedi Gygli, manager du sex-

tuple champion de Suisse. L’équipe n’a

rien à voir avec celle de l’an dernier.

Andi Sutter et le Brésilien Rafa sont les

seuls rescapés de l’ancienne formation.

Le libéro (Rafa) a toutefois subi une

opération à l’épaule et se trouve encore

en phase de récupération. Jan Schnider

et Philipp Gabathuler se consacreront

dorénavant entièrement au beach vol-

leyball et, exception faite de Rafa, tous

les étrangers ont dû être remplacés.

Deux internationaux suisses sont venus

grossir les rangs de l’équipe de l’entraî-

neur Juan Manuel Serramalera: le pas-

seur Marco Bär (Amriswil) et le central

Samuel Büschi (Lugano). Par ailleurs,

le club a encore mis à profit ses bon-

nes relations avec l’Amérique du Sud.

Le Brésilien (et potentiel meneur) Mar-

cus Osias Macedo Campos et les deux

Argentins Gastón Pablo Alvarez et Guil-

lermo Elías Obeid ont été engagés dans

l’optique de ramener le titre dans le

canton de Glaris.

Pronostic: malgré un chamboulement

total de l’équipe, Näfels reste le favori

absolu, tant pour la coupe que pour le

titre.

CS Chênois VB (2e)
C’était à prévoir, la formation gene-

voise n’a pu retenir Gustavo Meyer ou

les deux internationaux turcs, Ulash

Kiyak (passeur) et Erkan Togan (atta-

quant). C’est donc à regret que le club

les voit partir: «Nous allons devoir nous

restreindre un peu sur le plan financier

au cours des deux ou trois années à

venir», a expliqué le manager, Michel

Georgiou. Il a toutefois signé deux

joueurs d’Amriswil, le libéro Micha

Wälchli et l’attaquant Aljocha Gra-

bowski. Le Français Jérôme Dronsart

fait son retour comme passeur. «Nos

adversaires ne s’étant pas forcément

renforcés non plus, nous entendons

quand même défendre notre titre», dé-

clarait Michel Georgiou.

Pronostic: moins forte que l’an dernier,

mais cela reste une équipe de très haut

niveau.

TV Amriswil (3e)
Amriswil a perdu quasiment toute son

équipe: Bär, Wälchli, Grabowski, Karl

Strempel (ALL), Miroslav Tomasik

(SVK) et Dritan Cuko (ALB). La phase

de préparation n’a pas été optimale,

mais d’ici aux play-offs, l’équipe sera

au point, a annoncé Tony Westmann,

qui encadrait jusque-là Kanti Schaff-

house. Outre la titularisation de Milu-

tin Stojkovic (SER) et Jakub Zvolanek

(RTC), les Thurgoviens sont, au mo-

ment où nous écrivons ces lignes, sur

le point d’engager un autre étranger.

Pronostic: cette équipe peut égale-

ment viser le titre.



Bastien Varynski est le nouveau passeur de

Chênois
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PV Lugano (4e)
Lugano, la cinquième équipe briguant

le titre, a recruté plusieurs étrangers:

les Brésiliens Cesar Belão Caio et

Queirol De Oliveira Jonatas, ainsi que

l’Américain Bryan Newcomb. L’objec-

tif des Tessinois, cette saison, est donc

au minimum la quatrième place, qui

leur ouvrirait les portes de la Coupe

d’Europe.

Pronostic: une quatrième place est en-

visageable si les étrangers sont à la

hauteur des espoirs placés en eux.

VBC Raiffeisen Sursee (5e)
Pas de changements majeurs à signa-

ler dans l’équipe de Dusan Jarotta. En

plus du libéro Mike Morgenthaler (de

Münchenbuchsee), les Lucernois ont

signé trois jeunes joueurs: Noah Ei-

chenberger, Christoph Augsburger et

Constantin Quadt.

Pronostic: devrait se maintenir et

pourrait bien réserver quelques sur-

prises.

Lausanne UC (6e)
Lausanne débute la saison en restant

fidèle à un concept éprouvé: parier

sur la crème des joueurs suisses sou-

tenue par un maximum de deux étran-

gers. L’entraîneur de la Nati, Michel

Bolle, devra cette saison faire sans les

piliers de l’équipe qu’étaient Nicolas

Pasquini (arrêt) et Gaëdan Hunziker

(en pause). «Les jeunes ont bien pro-

gressé. J’estime même que notre

équipe est plus forte que la saison der-

nière (4e rang, ndlr)», souligne Bolle,

qui entend engager un deuxième

étranger, aux côtés du Polonais Artur

Kusio, en novembre au plus tard.

Info/Buchungen
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen, Tel. 033 67114 21, 
Fax 033 67154 21, frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Gruppenhaus
170 Betten, hauptsächlich 12er- und 6er-Zimmer, Aufenthaltsräume.

Sportanlagen
Fussballplätze, Asphalt-Spielplatz, Sandplatz, Dreifachsporthalle Widi, 
Hallenbad (25-Meter-Bassin) mit Fitness- und Wellnesscenter. 
Freibad mit 2 Beachvolleyball-Feldern und grosser Spielwiese, Minigolf-
anlage.

Skilager
Skizentrum Elsigen-Metsch, 2300 m ü.M. Skibus ab Frutighus

Vollpension ab Fr. 42.–

Annonce
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montré à la Supercup. Le top 4 est à

leur portée.

SWICA Volley Münsingen (7e)
Le parcours du nouveau-venu du can-

ton de Berne a été fulgurant: passage

direct de 1ère ligue en LNA. La recrue

canadienne Murray Laidlaw et l’ancien

passeur de la Nati Philipp Reinmann

doivent contribuer à maintenir en LNA

l’équipe entraînée par Marco Bonaria.

Pronostic: malgré une bonne presta-

tion lors de la Supercup, ils devront

batailler pour se maintenir.

VBC Andwil-Arnegg (8e)
Pas une seule nouvelle recrue à signa-

ler du côté d’Andwil-Arnegg. Manuel

Callegari (ITA), qui joue chez les St-

Gallois depuis un an, apporte un sou-

tien étranger.

Pronostic: ça ne va pas être rose tous

les jours. Le seul objectif réaliste est

d’éviter la relégation.

Texte: Sandro Mühlebach

Vous trouverez toutes les photos des

équipes et la liste des effectifs sur le site

de Swiss Volley: www.volleyball.ch >

Volley Indoor > Résultats,classements,

plans des matches et listes des équipes

(LNA).


