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En participant à la finale, le

LUC, bien qu’ayant atteint

l’objectif qu’il s’était fixé, n’est

pas pleinement satisfait: «Au fond,

nous sommes contents, mais nous

n’avons malheureusement pas joué

notre meilleur jeu en finale», lâche

Michel Bolle, entraîneur assistant des

Lausannois. «Les joueurs suisses ont

réalisé de gros progrès, mais il leur

manque encore la mentalité du ga-

gnant à tout crin.»

Lausanne UC à contre-courant
Dans un contexte où les étrangers

tiennent le haut du pavé dans trois

des quatre équipes du dernier carré,

reléguant les Suisses aux rôles acces-

soires à la faveur de changements tac-

tiques ou les contraignant à jouer à

leur extrême limite pour pouvoir te-

nir leur place, le LUC a fait figure de

louable exception. Cette saison en-

core, le club universitaire a aligné seu-

lement deux étrangers, le plus sou-

vent même un seul sur le terrain. Le

reste était du made in Switzerland,

avec pour piliers Piotr Wiacek, Gaë-

dan Hunziker et le passeur Philipp

Reinmann, qui ont acquis un gros ca-

pital confiance. En demi-finale contre

les frères ennemis lémaniques du CS

Chênois, le trio, mousquetaires sans

complexe, a fait montre d’une grande

maîtrise nerveuse pour battre en brè-

che la vague étrangère.

Souhait: un deuxième
étranger de haut niveau
Pour le LUC, l’objectif de la saison

prochaine est déjà tout tracé: jouer à

nouveau les tout premiers rôles. Le

club essaye d’assurer une certaine

stabilité dans son cadre. Il souhaite

conserver l’ancien international brési-

lien Pezao, qui, dans un bon jour,

demeure irrésistible malgré ses 36

printemps. Mais il ne veut pas suivre

les traces des autres clubs de l’élite

suisse, en engageant cinq étrangers

voire davantage. «Cela n’entre pas en

ligne de compte pour nous. Nous

voulons rester fidèles à notre philo-

sophie, qui est de former des joueurs

suisses pour essayer de les intégrer à

la première équipe», précise Michel

Bolle, qui s’occupe aussi de la relève

du LUC. Il compte bientôt pouvoir ti-

rer de 1re ligue les talents de la pro-

chaine génération. Cela dit, le club

apprécierait de pouvoir se renforcer

avec un deuxième étranger de haut

niveau, dans l’espoir de pouvoir tenir

la dragée encore plus haute aux gros

bras du championnat.

Dans l’immédiat, Michel Bolle va tou-

tefois se glisser dans la peau du sé-

lectionneur national avec en point de

mire pour ces Suisses habités d’une

motivation nouvelle la participation à

l’Universiade d’été en Turquie au mois

d’août. Quatre joueurs de Lausanne

seront de la partie.

Andreas Eisenring

Au bout du compte, l’affaire était claire: Näfels, 

qui partait favori avec son armada étrangère, s’est imposé

comme prévu contre le LUC, l’outsider qui alignait 

une majorité de Suisses. Näfels a ainsi décroché son 7e titre

pour sa 12e finale de play-offs consécutive.

L’exception lausannoise 
à l’honneur
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Büschi, Reinmann, Hunziker, Wiacek Guerra (MTV) – Pezao (LUC)
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Photo en haut: Pezao (LUC) – Gabathuler et Jamelão (MTV); en bas à gauche: Jose Quiñones (passeur, MTV); en bas à droite: Carlos Guerra (MTV)
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Après cinq ans de domination

sans partage des Bernoises,

le patchwork de stars russo-

américano-croato-néerlando-azerbaid-

janais de Voléro a détrôné Zeiler 

Köniz, détenteur du titre national et

vainqueur du tour de qualification. La

jeune Azerbaidjanaise Natalya Mam-

madova (20 ans), appelée en renfort

au pied levé pour remplacer la super-

star Eugeniya Artamonova, blessée,

pour les deux derniers matches, a fait

forte impression. Trouvant immédia-

tement ses marques dans l’équipe zu-

richoise, elle a totalisé la bagatelle de

41 points sur les deux rencontres.

Jusqu’où ira la veine russe?
Le passage de témoin semble donc

réalisé. Et si la veine russe – entendez,

le réseau du «tsar» Nikolai Karpol, (an-

cien) entraîneur de toutes les Russies

– ne tarit pas, Voléro servira à nou-

veau de référence la saison pro-

chaine. A peine le championnat ter-

miné, les solides Américaines autour

de l’excellente passeuse Robyn Ah

Mow-Santos ont reconduit leur

contrat. De plus, avec le titre en po-

che, on peut partir de l’idée que Vo-

léro, qui a jusqu’ici joué sans sponsor

principal, sera dans une position plus

confortable pour négocier sur la

place zurichoise, traditionnellement

difficile pour les sports «secondaires».

Le budget ne risque donc pas d’être

inférieur à celui de la saison passée

(600 000 francs).

Köniz: faire front malgré les
bouleversements internes
«Bien sûr, Voléro fait actuellement fi-

gure de Goliath. Stav Jacobi a des re-

lations que nous n’avons pas», concè-

de Beat Ackermann, manager de

Köniz. Mais au fond, Voléro a quel-

que chose d’artificiel et on peut se de-

mander si cette construction ne va pas

bientôt exploser comme une bulle sa-

von. «Je pense qu’il y aura un ‘après-

Voléro’ dans un avenir pas trop loin-

tain. Nous sommes maintenant face à

une question stratégique: faut-il nous

préparer à relever le défi à ce mo-

ment-là ou tout mettre en œuvre pour

faire front immédiatement. Je ne suis

pas tacticien. Je pense simplement

qu’il nous faut tirer le meilleur parti

de nos ressources actuelles et donner

le maximum.»

Köniz aborde une phase mouvemen-

tée, marquée par d’importants dé-

parts. Le club ne renouvellera pas le

contrat de Véronica Gomez, superta-

lent de 20 ans, en raison de son

manque de professionnalisme et de

volonté d’intégration (apprentissage

de l’allemand) et aussi parce qu’elle a

posé au club une condition irréalisa-

ble: l’octroi d’un permis de travail

pour son ami. Seul le mariage aurait

permis de dénouer la situation, mais

la jeune Vénézuélienne ne veut pas

(encore) en entendre parler. Beat Ac-

kermann aurait en revanche volon-

tiers gardé la Péruvienne Patricia

Soto, mais les tractations ont échoué

pour des raisons financières.

Fort d’un budget d’environ un demi-

million de francs, Köniz devrait néan-

moins être en mesure de présenter à

nouveau une équipe compétitive, ce

Le pronostic (pas trop audacieux, il est vrai) s’est réalisé: 

28 ans après les messieurs, Voléro Zurich décroche, l’année

même de son ascension en LNA, le premier titre national

dames de son histoire.

Voléro Zurich: 
avènement ou météore?
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Voléro – Köniz Vlchkova (3) et Korukovets (Voléro)



13Mai 2/2005

qui permettra d’éviter un solo de haut vol mais ennuyeux

de la part de Voléro. Avec Vlckova, Vetra et la passeuse

suédoise Malin Ericsson, le club dispose d’une ossature

qui permettra de reconstruire sur une base solide. Enfin,

la «passeuse remplaçante» Katarina Kutek, du haut de ses

21 ans, a fait preuve d’une maturité étonnante dans une si-

tuation pourtant difficile.

Franches-Montagnes: pas à pas
Franches-Montagnes a conquis une deuxième médaille de

bronze après 2001. Fortes d’un enthousiasme bon enfant

et d’un large soutien, les Jurassiennes, appuyées par un

public de feu (500 spectateurs en moyenne!) ont su tirer

le maximum de leurs possibilités limitées. Le budget

(300 000 francs au total pour le club), est financé à hauteur

de 70% par des petits sponsors, le reste provenant des en-

trées. Et le club entend rester fidèle à sa ligne la saison pro-

chaine: «Notre philosophie est différente de celle de Vo-

léro. Nous nous attachons à progresser pas à pas»,

explique le chef technique Claude Devanthéry. «Pour

nous, il n’entre pas en ligne de compte d’enclencher une

spirale des dépenses.» L’objectif est de maintenir autant

que faire se peut la stabilité de l’équipe sous la houlette

de l’entraîneur Andreas Vollmer et de continuer de miser

sur de jeunes Suissesses qui, comme Mandy Wigger ou

Barbara Ryf, bénéficient d’un programme sport-études sur

mesure. On le voit: dans les Franches-Montagnes, on

avance, pas à pas. Cela ne suffira certainement pas à me-

nacer réellement Voléro, mais peut-être à le bousculer de

temps en temps. Andreas Eisenring
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Gomez (Köniz)


