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A l’assaut des hiérarchies

Les finales de coupe 2010 proposent une hiérarchie claire, 
avec deux grands favoris et deux outsiders: Lausanne UC – 
Pallavolo Lugano chez les hommes, et Voléro Zurich – SAGRES 
Neuchâtel chez les femmes. Pour les underdogs, il s’agira de 
vendre sa peau le plus chèrement possible à la grande fête 
nationale du volleyball.

Andreas Eisenring

Femmes

Voléro contre le NUC, néo-promu

Chez les femmes, Voléro Zurich souhaite 

renouer avec les temps glorieux, après une 

année 2009 marquée par l’interruption 

d’une série de quatre victoires consécutives. 

Leurs adversaires, elles, garderont l’image de 

l’ouverture du championnat, lorsque le néo-

promu avait cueilli à froid le grand Voléro 

Zurich en lui infligeant un sec 3:0. Ce serait 

là matière suffisante pour présenter la finale 

de la coupe comme la grande revanche, si 

n’était le fait que, côté zurichois, plusieurs 

joueuses de poids manquaient à l’appel en 

début de saison, et que l’équipe a depuis 

réalisé de gros progrès sous la houlette de 

la Serbe Svetlana Ilic. Galvanisées par des 

résultats internationaux remarquables (3e 

au Top Volley International à Bâle et victoire 

sur Galatasaray Istanbul au match aller en 

coupe d’Europe), les Zurichoises semblent à 

nouveau (presque) irrésistibles sur la scène 

nationale. 

Tout plaide contre Neuchâtel

Philipp Schütz, l’entraîneur du NUC, se mon-

tre réaliste face à de tels arguments: «Sur dix 

matches, on perdrait neuf fois, car tous les 

chiffres parlent pour Voléro. Avec d’environ 

1 million de francs, leur budget est quatre 

fois plus élevé que le nôtre, et la charge 

d’entraînement, deux fois plus. Même si on 

a aussi six entraînements par semaine, on 

reste fondamentalement des amateurs.»

N’empêche: Philipp Schütz se rend à Berne 

avec des intentions bien arrêtées. «Qu’im-

porte le statut d’outsider, on doit aller à 

Berne avec la volonté de gagner.» Pour cela, 

il compte surtout sur Sarah Rohrer et Sabine 

Frey, seules Neuchâteloises à avoir l’expé-

rience de la finale de la coupe.

La cerise sur le gâteau

Reste que, avec un public régulier de 600 

à 700 spectateurs, le NUC est actuellement 

l’un des clubs les plus attractifs de Suisse. 

En demi-finale, pour un derby romand joué 

sur le cordeau contre Franches-Montagnes 

(LNB), les quelque 200 fans neuchâtelois 

fondus dans les 855 spectateurs ont mis une 

ambiance de feu dans la salle de Porrentruy. 

«Au NUC, on sent actuellement un vent nou-

veau, un esprit conquérant. Offrir au club 

une finale de la coupe est une belle récom-

pense, c’est un peu la cerise sur le  gâteau», 

précise Philipp Schütz. Si les fans seront 

aussi là Berne pour mettre l’ambiance, il en 

faudra plus pour mettre Voléro à  genoux. 

Sorti en demi-finales, Kanti Schaffhouse ne pourra pas défendre la coupe conquise 

l’an dernier.
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Côté neuchâtelois, on mise donc sur la stra-

tégie usuelle dans ce genre de situation: «Si 

l’on doit trouver une faiblesse à Voléro, c’est 

à la réception. Nous devons prendre des ris-

ques au service pour leur mettre une pres-

sion maximale.»

Hommes 

1992 bis repetita: 

LUC contre Pallavolo Lugano

Côté masculin, en s’imposant avec la ma-

nière en demi-finale, Lausanne UC arrive à 

 Berne dans le maillot du grand favori. L’atmo-

sphère électrique que l’on a senti au début 

de cette finale avant la lettre contre Näfels 

Emotions, suspense et spectacle: la finale de la coupe offre tout ce dont rêve le vrai fan de volleyball.

a tôt fait de retomber, tant la domination 

du camp vaudois était patente, emmené par 

un Carlos Guerra par moments irrésistible. 

Ironie de l’histoire, le Mexicain fut naguère 

l’un des artisans des victoires des Glaronais 

en coupe et en championnat.

L’avertissement de Carrel

A chaud, Georges-André Carrel s’est réjoui 

de cette troisième finale de rang pour le 

LUC, puis s’est empressé d’en appeler à la 

prudence: «Ce sera peut-être la plus dure 

des finales de la coupe pour le LUC, car nos 

joueurs tendent à croire qu’ils l’ont déjà ga-

gnée.» Et de rappeler la récente sensation 

en coupe de Suisse de football, lorsque les 

Young Boys ont sombré 1:4 à domicile face 

au Lausanne-Sports. 

Dénégations véhémentes des joueurs vau-

dois. Le capitaine Piotr Wiacek est persuadé 

que ses coéquipiers ne sous-estimeront en 

aucun cas Lugano. «Cette saison, on a pré-

paré tous les matches de coupe avec beau-

coup de sérieux. L’équipe montre un esprit 

bien plus compact que la saison passée; en 

plus, on a dans nos rangs des joueurs qui 

ont la gnaque, et qui n’accepteraient pas 

que l’équipe se laisser aller.» Témoin les deux 

internationaux mexicains Carlos Guerra 

Ph
ot

os
: P

ho
to

pr
es

s

Ph
ot

o:
 F

ra
nz

 F
el

dm
an

n

Ph
ot

o:
 F

ra
nz

 F
el

dm
an

n



Facts
• Lieu
Wankdorfhalle, Berne (3000 places assises)

• Billets
Délivrés uniquement le jour même sur place

• Coût
Adultes / AVS CHF 20.–
Apprentis / étudiants CHF 10.–
Enfants et écoliers jusqu’à 16 ans Entrée libre

• Programme
13h30 Ouverture des portes
15h00 Finale femmes: 
 VBC Voléro Zurich – 
 SAGRES NUC 
18h30 Finale hommes: 
 PV Lugano – 
 Lausanne UC

• Activités pour les enfants (6 à 12 ans)
Entre les matches: 
Kids training avec Sascha Heyer, 
Patrick Heuscher et la mascotte 
Mus Musculus

• Plan d’accès
Voiture: Sortie Berne Wankdorf. 
La salle se trouve juste à côté du Stade 
de Suisse.

TP:  Tram 9 arrêt «Place Guisan»
Bus 20, Bus 28 arrêt «Wankdorf Gare» 
Métro «S-Bahn» arrêt «Wankdorf Gare»

et Leonardo Manzo en demi-finale contre 

Näfels, qui ont exprimé sans retenue leur 

tempérament de feu à chaque point gagné. 

«Ce sont des guerriers, ils veulent toujours 

gagner, à tout prix», souligne Piotr Wiacek.

L’entraîneur français Frédéric Trouvé joue la 

même partition: «En accédant la finale, nous 

n’avons encore rien réussi. Si tu es deuxième 

en championnat, c’est une récompense pour 

la qualité du travail effectué tout au long de 

la saison. En coupe, c’est tout ou rien. Si tu 

perds en finale, tu as tout perdu.»

Lugano: une nouvelle finale après 2007 

Si les Romands parviennent à mettre en 

application leurs bons principes, Lugano 

aura la vie dure. Les Tessinois, à nouveau 

en finale après 2007 (1:3 contre Näfels), 

espèrent pouvoir jouer leur meilleur vol-

leyball, d’autant que leur qualification fait 

suite à trois victoires sur le fil (3:2) contre 

des formations de LNB. Les Tessinois ont au 

moins la statistique pour eux: en 1992, lors 

de la première de ce duel, Lugano emmené 

par Christian Wandeler l’avait emporté par 

3:0, pour ce qui reste le plus grand succès 

du volleyball tessinois à ce jour. Pour l’anec-

dote, Philippe Tomasetti était aussi de la 

partie. Un nom que l’on retrouvera à Berne 

cette année, puisque son fils Jeremy, qui a 

fait toute sa formation à Pallavolo Lugano, 

a rejoint le LUC cette saison en qualité de 

2e passeur. Le 20 février, le jeune homme de 

17 ans se retrouvera donc opposé à son club 

d’origine.
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24 février 2010

19h30 – 23h00


