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Näfels s’attachera à brandir le

trophée une 6e fois pour sa

10e finale de la Coupe. Et les

Glaronais partiront une nouvelle fois

favoris, s’ils sont épargnés par les

blessures. Côté Amriswil, le ton est

plus confiant que par le passé: «La sai-

son dernière, Näfels avait les faveurs

de la cote à environ 9 contre 1, estime

le manager Thomas Hansmann, mais

cette fois, elle est peut-être seulement

de 6 contre 4». Deux raisons à cette

confiance: d’abord, les Thurgoviens,

contrairement à ces dernières années,

peuvent s’appuyer sur un cadre rela-

tivement étoffé qui permet quelques

variantes valables, notamment à la

passe, avec Marco Bär et l’Allemand

Ralf Petzold. Ensuite, dans les rangs

d’Amriswil, on se remémore volon-

tiers le 27 novembre 2004, lorsque les

Thurgoviens, en déplacement, ont in-

fligé à Näfels sa seule défaite du tour

qualificatif, sur le score de 3:2. «Cela

ne nous déplaît pas de jouer contre

Näfels. Les Glaronais nous convien-

nent simplement mieux que Chênois,

par exemple», estime Hansmann. 

Réussiront-ils, dans cette troisième fi-

nale de rang, à remporter le trophée

Swiss Cup Finales

Le 26 février, Fribourg accueillera les finales de la Coupe 

de Suisse de volleyball. Chez les messieurs, Näfels et Amriswil

s’affronteront dans un remake du derby oriental de l’année

passée.

A gauche: VBC Voléro Zürich

A droite (haut): VFM Franches-Montagnes

A droite (bas): Concordia MTV Näfels

Ph
ot

o:
 R

ob
er

t 
Va

ra
di

Ph
ot

o:
 S

té
ph

an
e 

G
er

be
r

Ph
ot

o:
 P

iu
s 

Ko
lle

r



Février 1/200532

pour la deuxième fois dans l’histoire

du club?

La seule victoire en Coupe pour qua-

tre défaites en finale remonte à 1999

(3:1 contre Smash Winterthour). Peut-

être faudrait-il que les Thurgoviens

remportent enfin le premier set pour

que la victoire leur sourie. Lors des

deux dernières finales, ils avaient à

chaque fois perdu la première man-

che au terme d’un âpre combat

(25:27 contre Näfels et 23:25 contre

Chênois), avant de marquer claire-

ment le pas.

Franches-Montagnes 
bien décidé à jouer 
les épouvantails
Contrairement aux messieurs, les da-

mes proposeront une affiche inédite:

Voléro Zürich contre Franches-Mon-

tagnes. En demi-finales, les deux for-

mations, favorites, se sont imposées

par 3:0 en moins d’une heure.

L’équipe qui bat trois fois Köniz en

une saison mérite sans aucun doute

le respect. C’est le tour de force réa-

lisé par Franches-Montagnes: une fois

en Supercup, une fois en champion-

nat et une fois en quart de finale de

la Coupe. En finale: un gros morceau

attend les Jurassiennes: «Contre Volé-

Partie gagnée: les rabais.
Simone Kuhn, 
joueuse de volley

Jusqu’à 25 % de primes en moins pour les assurances complémentaires. Des conditions préférentielles pour toute la famille. Un service

personnalisé offert par l’un des plus de 370 agences ou bureaux. Voici ce que propose l’ASSURANCE COLLECTIVE de CONCORDIA aux

membres de Swiss Volley. Le contact se fait directement avec l’assurance maladie. Vous êtes conseillé et suivi de manière individuelle, mais surtout

vous déterminez vous-mème la manière dont vous et votre famille souhaitez être assurés. 

Prenez contact avec nous, si le service pour vous est également un point décisif. Appelez-nous au numéro gratuit 0800 55 93 55. Nous nous ferons

un plaisir de vous conseiller. Ou informez-vous sur notre site www.concordia ch.

TV Amriswil

Swiss Cup Finale 2004
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ro, ce serait dur dans une série, mais

sur un match, nous avons notre chan-

ce», estime l’entraîneur Andreas Voll-

mer. La victoire sera de toute façon

une première pour les deux clubs, si

l’on fait abstraction des deux succès

remportés par les messieurs de Vo-

léro voici plus d’un quart de siècle

(1975 et 1978). Franches-Montagnes

espère pouvoir conserver sa forme

du tournant de l’an jusqu’au 26 fé-

vrier, et rapporter la Coupe en Suisse

romande pour la première fois depuis

en 1987, lorsque les joueuses du LUC

avaient brandi le trophée. Un exploit

qui consacrerait définitivement le sta-

tut d’épouvantail des Jurassiennes.

Jana Vollmer à 
l’échauffement seulement
Andreas Vollmer peut compter sur le

soutien sans faille des fans jurassiens:

«De ce côté-là, je suis gâté. Avant, plu-

sieurs centaines de supporters fai-

saient à chaque fois le voyage depuis

Schaffhouse. Et cette fois-ci, j’espère

bien qu’on pourra en mobiliser envi-

ron 400.» Petite ombre au tableau: sa

femme Jana ne sera pas de la partie,

et devra se contenter d’un soutien

moral. Lors de l’échauffement contre

Glaronia fin octobre, elle s’est déchiré

des ligaments aux deux genoux à la

suite d’une mauvaise réception sur

un smash. Elle n’en perd pas pour au-

tant le moral et la motivation: «Je veux

au moins faire 25 minutes de course

d’échauffement avec l’équipe.»

Du côté de Voléro, on attend une

prestation de haut niveau: les automa-

tismes commencent jouer de mieux

en mieux au sein du dispositif de

choc américano-russe et, après quel-

ques matches peu accrochés en cham-

pionnat, gageons que la motivation

sera au rendez-vous.

Andreas Eisenring

Samedi 26 février 2005
Collège Ste-Croix de Fribourg

Finale femmes Finale hommes
14h30 18h00

VBC Voléro Zürich TV Amriswil
– –

VFM Volleyball CONCORDIA MTV Näfels
Franches Montagnes

Adultes: CHF 20.–*

AVS, étudiants, apprentis: CHF 10.–**

Moins de 16 ans: gratuit**

* CHF 1.– par billet est reversé à la Fondation «KEUR MAGUY», une maternité de N’Guérigne au

Sénégal; le montant total obtenu sera complété par le Comité d’Organisation.

** sur présentation d’un justificatif

Vente des billets exclusivement sur place le jour des finales. Il n’y a pas de pré-

vente. Vous trouverez plus d’informations sous www.vbc-fr.ch.

En collaboration avec sportradio.ch, les matches seront retransmis
live via internet (www.volleyball.ch)!

SWISS CUP FINALES
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