
Novembre 4/200634

A ne pas manquer 
La finale de la PAX Volley Cup aura lieu le samedi 24 fé-

vrier à la Wankdorfhalle de Berne. A vos agendas!

Les brèves

Les équipes suisses 
à l’assaut de l’Europe
Plusieurs équipes suisses ont composté leur billet pour les

deux autres compétitions européennes, la Top Teams Cup

et la CEV Cup. Ainsi, VFM Volleyball Franches-Montagnes

et CS Chênois participeront à la Top Teams Cup, où ils ren-

contreront des adversaires de très haut niveau, tandis que

Zeiler Köniz, Kanti Schaffhouse, SEAT Volley Näfels et Lau-

sanne UC chercheront le succès en CEV Cup. 

Schaffhouse et Lausanne à domicile
La première phase de la CEV Cup se déroulera sous la

forme de tournois à quatre équipes, qui auront lieu du 5

au 7 janvier 2007. Désignés pour l’organisation de leur

poule respective, Kanti Schaffhouse et Lausanne UC au-

ront l’avantage de jouer devant leur public.

Les matches à domicile de Voléro Zurich en Champions

League seront retransmis en direct par U1 TV. L’équipe de

Stav Jacobi, manager et entraîneur en chef, saura-t-elle s’af-

firmer également dans la compétition de clubs la plus pres-

tigieuse du continent?

Les matches à domicile de Voléro Zurich en
Ligue des champions
Mercredi 6 décembre 2006,19h00, Salle im Birch

Voléro ZURICH vs. 
HCC/net Martinus AMSTELVEEN (NED)

Mercredi 13 décembre 2006,19h00,Salle im Birch

Voléro ZURICH vs. 
Hotel Cantur LAS PALMAS (ESP)

Mardi 16 janvier 2007,19h00,Salle im Birch

Voléro ZURICH vs. 
Vini Monteschiavo JESI (ITA)

Matches de Champions
League de Voléro 
en direct sur U1TV
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Gourou 
du volleyball suisse 
Qui ne serait pas flatté de recevoir le titre de «Gourou du

volleyball»? Cette distinction est officiellement mise en jeu

à l’adresse: http://www.tvamriswil.ch/toto.htm. Pendant la

phase préliminaire et le tour final de la LNA, les pronostics

gagnants vous permettent d’accumuler des points. Celui qui

en amasse le plus sera nommé gourou de l’année par le

webmestre. La compétition est ouverte à tous, précise-t-on

sur le site: férus de volley, joueurs, seniors ou enfants…

Une demi-douzaine de
terrains de beach indoor
à Leuggern 
620 tonnes de sable de quartz répandues sur 1700 m2. Au

centre sportif de Leuggern (AG), plusieurs terrains indoor

de beach ont été mis en service simultanément le 9 octo-

bre. «Si on transforme le terrain de beach-foot, on peut

jouer en même temps sur six terrains de beach volley», dé-

clarent fièrement les gérants, Renato Rigo et Michael Back.

Depuis le lundi 9 octobre 2006, les terrains peuvent être

réservés pour une plage horaire régulière ou à la session.

Réservations et autres renseignements: 

www.scl.li/Index.htm

Changements d’adresse 
Le responsable des licences de votre club peut effectuer

un changement d’adresse à tout moment.Si vous avez dé-

ménagé, veuillez vous adresser directement à cette per-

sonne.Il en va de même si vous recevez le magazine dans

la mauvaise langue.

Erratum 
Une erreur s’est glissée dans le dernier numéro de Swiss

Volley Magazine: l’équipe de Suisse ne s’est pas inclinée

0:3 face à la France au Sentier, mais 1:3. Précision intéres-

sante: sept joueurs de la sélection française sont ensuite

allés grossir les rangs du groupe qui a atteint la finale de

la Ligue mondiale. Les joueurs de la Nati peuvent donc être

d’autant plus fiers d’avoir battu la France lors de la pre-

mière des trois rencontres.

Swiss Volley cherche 
des organisateurs de
matches internationaux 
Les clubs intéressés par l’organisation d’un match internatio-

nal peuvent s’annoncer par e-mail à Swiss Volley jusqu’à mi-

décembre (info@volleyball.ch). Un entraînement pour les en-

fants est à chaque fois organisé en marge des matches

internationaux; il est dirigé par l’entraîneur national, assisté

de joueurs ou joueuses de la nati. Les matches internatio-

naux ont lieu aux mois de mai et juin, voire éventuellement

en juillet. L’organisation d’une telle manifestation vous offre

la chance de côtoyer les stars et représente une formidable

plateforme publicitaire pour le volleyball dans votre région.


