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Au moment de boucler la ré-

daction de la présente édi-

tion de «Swiss Volley Maga-

zine», les cadres de la majeure partie

des équipes n’affichaient pas encore

complet. Et si la ronde des transferts

tourne un peu plus vite que ces der-

nières années, la hiérarchie des favo-

ris ne devrait pas changer la saison

prochaine. Chez les messieurs, rien

n’indique que le quatuor formé de Nä-

fels, qui a réalisé le doublé, Lausanne,

finaliste des play-offs, Chênois et Am-

riswil ne sera menacé. Chez les da-

mes, Voléro Zurich sera à nouveau l’é-

quipe à battre, avec Zeiler Köniz et

Franches-Montagnes dans son sillage.

La Supercup, 
premier test sérieux
Un premier indice concernant les rap-

La saison de beach bat son plein, mais bientôt la salle 

reprendra ses droits. Les 24 et 25 septembre, Lausanne 

accueillera la Supercup, une semaine avant le coup d’envoi

du championnat de LNA.

La ronde des transferts
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… pour rester actif même
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ports de force nous sera donné le der-

nier week-end de septembre à l’occa-

sion de la Supercup. Le rendez-vous

du centre sportif de Dorigny à Lau-

sanne s’est imposé ces dernières an-

nées auprès des 18 équipes de LNA

comme le coup d’envoi très prisé de

la saison en salle. Côté messieurs, la

dernière édition est revenue au futur

champion, Näfels, qui a trouvé dans

Seat un nouveau sponsor titre pour la

saison 2005/06. Chez les dames, Fran-

ches-Montagnes avait piégé les favo-

ris Köniz et Voléro Zurich, avant d’é-

tonner son monde avec une solide

saison, couronnée par un 3e rang fi-

nal et une qualification pour la coupe

d’Europe à la clé.

Pour les meilleures formations de la

saison passée, le mois d’octobre sera

déjà placé sous le signe de la Coupe

d’Europe. Sur sept équipes engagées

au niveau continental, cinq ouvriront

la compétition à domicile (SEAT Vol-

ley Näfels, Chênois, Voléro Zurich,

Zeiler Köniz et Kanti Schaffhouse).

Seuls Amriswil et Franches-Monta-

gnes seront engagés à l’étranger, le

premier à Bratislava, le second à Bu-

carest.

Chênois recrute le joyau 
de Näfels
A côté des nombreux nouveaux visa-

ges que vous découvrirez sur les ter-

rains de Suisse, bon nombre de figu-

res connues défendront d’autres cou-

leurs. Exemple emblématique: SEAT

Volley Näfels perd le Mexicain Gus-

tavo Meyer, coqueluche du public gla-

ronais, au profit de son grand rival

Chênois. Ce transfert plutôt surpre-

nant se fonde sur des considérations

strictement financières.

Les Genevois ont annoncé un autre

renfort de taille avec l’arrivée de l’in-
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ternational turc Erkan Togan en at-

taque. Näfels enregistre l’arrivée de

Micha Wälchli, libéro de l’équipe na-

tionale, qui quitte Amriswil. 

Quid de Voléro 
en Coupe d’Europe?
Comme l’année dernière, Voléro Zu-

rich, champion en titre chez les da-

mes, se révèle très actif sur le marché

des transferts: les deux attaquantes

Ljubow Jagodina (Ukr) et Vesna To-

masevic (Ser), ainsi que l’internatio-

nale suisse Jasmin Bieri – de retour de

Riom (Fr) – au poste de libéro, vien-

nent renforcer la formation zurichoi-

se. Les Américaines Robyn Ah Mow-

Santos, Cheryl Weaver et Benishe Ro-

berts, ainsi que la superstar russe Eu-

geniya Artamonova restent dans

l’équipe. Stav Jacobi, chef-entraîneur,

présentera donc à nouveau une «sé-

lection mondiale». On attend avec im-

patience les prestations de Voléro en

Diminution de la douleur par le froid et emploi des plus simple en un seul produit
Entretien au sujet du CoolFix avec Martina Portmann, VC Kanti, Schaffhouse

Madame Portmann, vous avez testé les
nouvelles bandes refroidissantes Der-
maPlast® Coolfix dans votre équipe
VC Kanti. Quels ont été les résultats de
vos expériences?
Nous avons introduit les bandes refroidis-
santes DermaPlast® Coolfix durant la
phase des championnats de la saison
2004/2005. Principalement pendant les
phases intensives de préparation, durant
lesquelles nous jouons jusqu’à 3 matchs

par jour. Les articulations très sollicitées ont apprécié l’action bienfaitrice des bandes rafraî-
chissantes.

Pour les sportifs de haut niveau, quand peut-on recommander d’utiliser les bandes
refroidissantes?
Avant tout immédiatement après l’entraînement, resp. le match. 
DermaPlast® Coolfix s’est rapidement positionné comme alternative plus pratique à la pose de
glace, surtout à cause de ses propriétés agréables et de son utilisation simple. La bande rafraî-
chissante peut donc aussi être recommandée pour un refroidissement léger et permanent pen-
dant la nuit.

Y a-t-il eu des effets marquants pendant les tests? Comment ressent-on ce produit ? 
Nous avons non seulement constaté l’effet rafraîchissant agréable, mais aussi la douceur du
matériel par rapport à la pose de glace habituelle.

Pour quelles parties du corps DermaPlast® Coolfix est-elle particulièrement adaptée?
Concernant le Volleyball, le produit est particulièrement indiqué pour les blessures aux mains
ou aux doigts, aux pieds, pour les élongations tendineuses, aux genoux et aux cuisses (claqua-
ges, légères déchirures musculaires). 

Quels avantages voyez-vous par rapport à d’autres produits refroidissants 
(par ex. sprays, crèmes, sachets de gel refroidissant)?

Un des avantages importants est la bonne tolérence cutanée, mais aussi l’emploi hyper simple.
Et comme joueuses, nous avons bien apprécié le fait qu’au début, le refroidissement est plus
intensif, puis se stabilise à un degré un peu plus léger sur une longue durée. Contrairement à
la pose de glace, la mobilité est maintenue ; et le léger soutien qu’offre DermaPlast® Coolfix
n’est pas non plus à négliger.  

Allez-vous continuer à utiliser DermaPlast® Coolfix à l’avenir? Est-ce un produit que
vous allez introduire dans votre club?
Mon équipe et moi-même sommes convaincues par ce produit. Nous allons naturel-lement con-
tinuer à utiliser DermaPlast® Coolfix .

DermaPlast® CoolFix ne devrait manquer dans aucune armoire ou trousse de pharmacie, 
qu'elle soit familiale, sportive ou de loisir! - Cette bande pratique est disponible en 
pharmacie et droguerie.

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.hartmann.info

Annonce

Patricia Soto Photo: Olivier Zeller Anna Protasenia, Köniz Photo: Olivier Zeller
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coupe d’Europe, à condition que l’é-

quipe sache évoluer à son meilleur ni-

veau dès l’automne, contrairement à

la saison passée.

Nouveau départ pour 
des revenantes
Avec un nouvel entraîneur et le re-

tour de deux éléments, le néo-chal-

lenger Zeiler Köniz veut ramener

dans la capitale le titre perdu la sai-

son passée. Le Turc Atay Dogu aura

la (lourde) tâche de faire oublier Marc

Gerson. Il pourra compter sur Janete

Strazdina, qui, à 36 ans, revient d’une

saison en LNB avec Guin, et veut se

prouver qu’elle est encore capable de

mener Köniz au top. Elle sera ap-

puyée par la centrale Sabine Frey, de

retour de Dresde, et qui compte par-

mi les meilleures joueuses suisses en

salle. Strazdina et Frey défendaient

les couleurs de Köniz lors de la sai-

son 2002/03, lorsque les Bernoises se

sont hissées jusqu’en finale de la Top

Teams Cup.

Zeiler Köniz perd la Péruvienne Pa-

tricia Soto, qui rejoint les rivales des

Franches-Montagnes. Par contre, les

Jurassiennes devront se passer des

services de Jana Surikova (ex-Köniz)

à la passe.

Un grand nombre de positions restent

à prendre dans presque tous les clubs.

Comme de coutume, il faudra patien-

ter quelques semaines après le début

du championnat pour que les cadres

soient complets. On peut encore s’at-

tendre à de gros transferts.

Sandro Mühlebach

Janete Strazdina Photo: Michel Duvoisin LUC-Näfels Photo: Pius Koller

Carlos Guerra, Näfels
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