
Ça a commencé avec le vol de Kiev à

destination de la région désolée de

Markokohim Mariupol, l’adversaire

du LUC en huitième de finale de la

Coupe CEV. Après une journée de

plus de 10 heures de voyage, les

joueurs s’embarquent dans un troi-

sième avion: «C’était un petit zinc, un

drôle de vieux coucou qui faisait un
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La success story du MTV Näfels

a débuté voici dix ans, lorsque

le club a décroché la couronne

de vice-champion suisse, trois saisons

après sa promotion en LNA. «A l’épo-

que, on recevait encore plus de 30 let-

tres de félicitations d’autres clubs, de

communes et des autorités», se sou-

vient Ruedi Gygli, actuel manager du

club. Aujourd’hui, six titres de champ-

ion national, cinq de vice-champion

et cinq Coupes suisse plus tard, Gygli

note une certaine «saturation», comme

il l’exprime en termes choisis. Les let-

tres de félicitations se font plus rares:

pas plus de trois l’an dernier…

En Top Teams Cup, dans laquelle Nä-

fels se qualifie régulièrement pour le

tableau principal grâce à ses titres na-

tionaux, seul Chênois est parvenu à

se hisser une fois en huitièmes de fi-

nale au cours des quatre dernières

saisons. Näfels n’a jamais dépassé le

stade des matches de poule, malgré

une prestation parfois solide. Pour-

tant, le manager avoue, avec réserve

certes, viser le dernier carré. Ruedi

Le top en Suisse, le flop à l’étranger? Näfels n’a jusqu’ici pas

vraiment réussi à se profiler hors de nos frontières, tandis

que Köniz n’enregistre qu’une seule campagne de haut vol,

en 2003. Pourquoi nos «gros bras» peinent-ils à l’étranger et

pourquoi Köniz continue de rêver de Ligue des champions.

boucan de tous les diables et qui me-

naçait de tomber en morceaux à

chaque changement de direction», se

souvient le jeune Joël Bruschweiler

(20 ans), qui joue avec Lausanne en

LNA et avec Colombier en LNB. Le

Neuchâtelois a déjà disputé un tour-

noi en Belgique avec l’équipe natio-

nale juniors. Il adore les voyages

comme celui en Ukraine. Malgré l’a-

vion déglingué; et la panne de cou-

rant qui a plongé la moitié de la ville

dans l’obscurité. «L’Ukraine était une

expérience géniale», s’enthousiasme

le jeune homme, qui veut continuer

de progresser, pour pouvoir voyager

«aussi loin que possible» grâce au vol-

leyball.

Christina Varveris
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Joël Bruschweiler: «C’était l’aventure»
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Gygli considère que le problème se

situe au niveau financier: «Si nous

avions encore un ou deux super

joueurs, nous aurions battu Istanbul

et accédé du même coup aux huitiè-

mes de finale». Cela dit, bien que

disposant d’un budget convenable

pour la Suisse, Näfels ne parvient pas

à embaucher les tout grands joueurs.

Pour Gygli, la Ligue des champions

est une «utopie». Il manque les fonds,

une salle suffisamment grande et les

nécessaires retransmissions télévi-

sées. De plus, le relèvement du ni-

veau en Top Teams Cup, consécutif à

l’introduction d’une nouvelle formu-

le, interdit tout espoir: Näfels devrait

maintenant terminer dans le dernier

carré pour s’ouvrir les portes de la Li-

gue des champions.

Niveau bas en Suisse
En Coupe CEV, compétition à la-

quelle participe les 3èmes et 4èmes équi-

pes suisses, seul le LUC a pu pointer

le bout de son nez au niveau euro-

péen. Les Lausannois ont atteint les

huitièmes de finale et se sont rendus

en Ukraine (voir encadré). Michel

Bolle, entraîneur-assistant du LUC et

entraîneur national, juge que la per-

formance passable des équipes suis-

ses s’explique par le bas niveau du

championnat de Suisse: «Tant que les

équipes ne peuvent pas s’entraîner et

jouer au top niveau en Suisse, nous

n’irons pas beaucoup plus loin que la

Coupe CEV au niveau européen.»

Köniz ambitieux
La situation est quelque peu diffé-

rente à Köniz. La formation a dominé

outrageusement le volleyball féminin

suisse ces dernières années. Au cours

des six dernières saisons, Köniz a ra-

flé six fois le titre national et cinq fois

la Coupe. Il a fallu attendre décembre

2004 pour que Voléro Zurich stoppe

une incroyable série de 93 victoires

consécutives en championnat.

Au niveau européen, les Bernoises

ont atteint la finale de la Top Teams

Cup en 2003. Par contraste, le bilan

de la campagne 2004 apparaît plus

maigre encore: Köniz a remporté

trois matches sur six, trop peu pour

passer l’épaule. «Nous avons joué de

malchance dans le tirage au sort»,

avance le manager, Beat Ackermann,

en guise d’explication. Il fallait bien

que quelqu’un fasse les frais de ce

groupe très équilibré, et ce fut Köniz.

Et quand on lui dit qu’il est impossi-

ble à un club suisse de s’imposer sur

la scène internationale, Ackermann

rétorque: «Nous avons nous aussi huit

joueuses professionnelles, qui s’en-

traînent jusqu’à neuf fois pas se-

maine, et nous bénéficions de condi-

tions tout aussi bonnes que les clubs

étrangers.» Et contrairement à Näfels,

Köniz n’a pas encore abandonné le

rêve de jouer en Ligue des champ-

ions.

Christina Varveris
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