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La première à exercer son art

dans les salles helvétiques fut

la championne olympique ja-

ponaise Yuko Arakida, au BTV Lu-

cerne, en 1980. La galerie des grands

noms a ensuite été complétée par

Yang Xilan (Genève-Elite), Rita Croc-

kett (RTV Bâle) et la Cubaine Magaly

Carvajal (Genève-Elite), pour ne citer

qu’elles.

Mais une concentration de joueuses

de premier ordre telle que la présente

actuellement Voléro Zurich, néo-pro-

mu en LNA, est sans précédent. Sous

la régie de l’Américaine Robyn Ah

Mow-Santos, passeuse de l’équipe

américaine aux Jeux d’Athènes et de

Sydney, pas moins de quatre grandes

joueuses d’origine russe font parler la

poudre en attaque, emmenées par

Alexandra Korukovets (28 ans), qui a

contribué de manière déterminante à

la médaille d’argent russe à Athènes,

et Eugeniya Artamonova (29 ans), qui

ne doit pas seulement à ses 193 cm de

faire partie du gotha mondial des at-

taquantes depuis des années.

Une troïka de choc
Le moteur de l’ascension vertigineuse

de la formation zurichoise est Stav Ja-

cobi, entraîneur en chef et président

du conseil d’administration de Voléro

SA, qui a été détaché du club de base.

Ce moscovite d’origine est un proche

du tsar du volleyball russe, Nikolai

Karpol, 66 ans, entraîneur national

qui, d’une main de fer, fait depuis 35

ans du club d’Uralotchka Iekaterin-

bourg l’intarissable usine à talents du

volleyball russe. Et ce n’est pas tout:

Jeri Estes, qui, sous sa casquette de

head coach, s’occupe des entraîne-

ments, a un lien de parenté avec Kar-

pol, puisqu’il a épousé sa fille Na-

dejda. Américain d’origine, Estes a

travaillé comme entraîneur assistant

sous la houlette de son beau-père.

Karpol, Jacobi et Estes: la combinai-

son parfaite dans le réseau relation-

nel helvético-américano-russe qui a

permis de réaliser le «miracle» de Vo-

léro à un prix d’ami.

Le dos d’Artamonova
L’étonnante arrivée d’Artamonova en

Suisse est entre autres liée aux pro-

blèmes dos qui l’empêchent de don-

ner sa pleine mesure depuis un cer-

tain temps. Bénéficiant ici d’un cham-

pionnat nettement moins éprouvant

qu’à l’étranger, elle entreprend une

réhabilitation systématique avec le

meilleur suivi médical et espère pou-

voir rejouer à son plus haut niveau,

mais sans douleurs. Et elle semble en

prendre le chemin, si l’on en juge par

les 35 points qu’elle a réalisés en at-

taque contre les championnes du

Brésil en finale du Topvolley à Bâle.

L’express Voléro à l’heure
(américano-)russe

La présence de joueuses étrangères de

classe internationale dans le championnat

de Suisse n’est pas une nouveauté

■■■■Jacobi und Estes geben den Ton an■■■■



29Février 1/2005

Entretien avec 
Eugeniya Artamonova

Quelles étaient tes attentes en venant

ici en Suisse et comment perçois-tu la

scène du volleyball helvétique?

A vrai dire, je suis venue sans aucune

attente. C’est pour moi à la fois très

intéressant et très nouveau. Partout

où je suis allée, au Japon ou en Italie,

c’était chaque fois différent.

Quels objectifs peux-tu te fixer dans

un championnat comme le champ-

ionnat de Suisse?

Je peux commencer par compléter

ma belle collection de titres: j’ai déjà

été championne de Russie, d’Italie,

de Turquie et du Japon. Il me

manque juste la Suisse…

Comment vois-tu le championnat du

point de vue sportif?

Le niveau est très inégal. Un adver-

saire faible est suivi par un fort. C’est

difficile de trouver le bon rythme et la

constance, et on a aussi des hauts et
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des bas nous-mêmes. Il y a des équi-

pes très différentes, avec des styles

très différents. Avec Köniz et Fran-

ches-Montagnes, on a de solides ad-

versaires.

En début de saison contre Köniz,Vo-

léro n’était manifestement pas encore

tout à fait prêt: les stars de l’équipe

n’irradiaient pas le plaisir de jouer…

Je ne suis aussi qu’un être humain. Je

l’ai dit, ce n’était pas facile de trouver

le rythme. Il faut du temps pour cons-

truire en volleyball, même pour les

meilleures joueuses. L’important, ce

sera de gagner les matches clés en fin

de saison. Pour y arriver, il faut beau-

coup s’entraîner, jusqu’à ce qu’on ap-

prenne bien à se connaître, que cha-

cune sache les yeux fermés ce que

l’autre va faire dans telle ou telle si-

tuation.

Une Eugeniya Artamonova pourrait

jouer ailleurs et gagner plus d’argent,

pour elle et son club d’Iekaterin-

bourg.Pourquoi jouer à Zurich?

Ma motivation première est de pou-

voir traiter mes problèmes de dos

tout en poussant prudemment mes li-

mites. Ici, j’ai un excellent encadre-

ment médical et de bons entraîne-

ments; je peux me reconstruire sans

stress. Je peux avoir une confiance to-

tale dans les deux entraîneurs. Ils sa-

vent exactement ce qu’ils peuvent

exiger de moi sur le plan physique. A

Zurich, je ne suis pas pressurée com-

me je le serais en Italie, par exemple.

Et où en es-tu précisément question

santé?

Dans ce domaine, je suis supersti-

tieuse. Je préfère ne rien dire…

Qu’est-ce qui te plaît en Suisse et que

fais-tu de ton temps libre?

C’est très paisible ici, calme, beau, en

ordre. C’est parfait pour moi en ce

moment, pour pouvoir me retaper.

Pendant mes loisirs, je sors souvent

en ville, je me promène.

Tu as déjà gagné de nombreux titres

dans ta carrière: lequel est le plus im-

portant pour toi,personnellement?

Personnellement, le point d’orgue

pour moi a été la distinction de MVP

(meilleure joueuse) à la Coupe du

monde de 1997. Et puis, chaque par-

ticipation aux Jeux olympiques est

quelque chose de très spécial.

Et là, après trois médailles d’argent, il

manque la consécration: l’or olympi-

que. Pourras-tu encore combler cette

lacune à Pékin?

Pour le moment, je prends une année

après l’autre. Si ma santé va bien et je

suis de nouveau en forme, nous fe-

rons le point et considérerons l’ave-

nir. Une chose est sûre: je vais jouer

aussi longtemps que je le peux, et

une médaille d’or aux Jeux serait na-

turellement un couronnement.

Plus tard, peut-être que Zurich appa-

raîtra comme le début de l’aventure

Pékin 2008?

(rires) Oui, on pourrait voir les cho-

ses comme ça!

Quel conseil donnerais-tu aux volley-

euses suisses?

Il appartient en fait aux entraîneurs

de donner des conseils. Cela dit, je

constate que les joueuses manquent

souvent un peu le caractère et de la

volonté de vaincre dans les situations

difficiles au top niveau. Dans l’adver-

sité, nombreuses sont celles qui bais-

sent les bras au lieu de se battre.

Ton souhait pour Voléro en 2005?

Je souhaite que Voléro devienne le

club favori d’une foule de personnes

en Suisse et que les spectateurs vien-

nent encore plus nombreux aux mat-

ches. Au nom de toute l’équipe, j’es-

saye de jouer le meilleur jeu, car le

public le mérite bien.

Andreas Eisenring
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