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Seat Volley Näfels n’a laissé

échapper le titre de champion

qu’une fois ces huit dernières

années et cette saison encore, le vain-

queur du doublé coupe-championnat

compte au nombre des favoris. Mais

cette année, la concurrence devrait

être plus rude. Chênois, notamment,

qui aligne de nouveaux joueurs, mais

aussi Amriswil, Lausanne, finaliste des

play-offs, et le néo-promu Lugano se

battront pour figurer en haut du ta-

bleau. 

Näfels, le tenant du titre
Seat Volley Näfels a perdu son meil-

leur joueur Gustavo Meyer (MVP) qui,

de surcroît, a rejoint les rangs de son

éternel rival, Chênois; mais en recru-

tant le Brésilien Canhoto, le club s’est

assuré un joueur de niveau équiva-

lent. L’attaquant souffre toutefois

d’une déchirure musculaire depuis la

phase de préparation. Par ailleurs,

l’équipe n’est pas encore au top ni-

veau du fait que de nombreux joueurs

se sont adonnés au beach durant l’été.

Chênois, le revenant
La situation est toute autre à Genève.

Chênois a fait sensation en rempor-

tant la Supercup à Lausanne, où Nä-

fels n’a terminé que cinquième. Mi-

chel Georgiou, le président des

Genevois, est aux anges: «l’équipe

nous fait déjà très plaisir en nous of-

frant des matches spectaculaires.

Nous sommes vraiment très forts cette

année.» Le nouveau passeur Ulash

Kiyak, international turc, a notam-

ment fait une forte impression pen-

dant la préparation. Avec Meyer et Er-

kan Togan (qui, comme Kiyak, vient

de Galatasaray Istanbul), le club a en

outre engagé deux autres joueurs de

haut niveau.

Amriswil, une équipe 
bien rodée
L’avantage d’Amriswil tiendra à son

équipe bien rodée. Certes, sur les

Quasi-certitude chez les
femmes, suspense chez
les hommes
Qui atteindra les play-offs? A qui le titre? Si, chez les

femmes, Voléro Zurich devrait dominer le championnat,

chez les hommes, la lutte pour les premières places 

s’annonce acharnée.

Suspense chez les hommes: Jamelão et Serramalera (Näfels), Togan et Meyer (Chênois) et Grabowski (Amriswil) Photos: Pius Koller
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douze joueurs de la saison passée, la

moitié a quitté le navire, mais le six

de base reste intact, à une exception

près. Les Thurgoviens ont aussi pu

conserver leur libéro, Micha Wälchli.

Le transfert de l’international suisse à

Näfels n’a pas eu lieu, quand bien

même un responsable glaronnais

avait annoncé que l’affaire était

conclue. 

Lausanne, le vice-champion
Officiellement, l’objectif du vice-

champion est d’atteindre les demi-

finales des play-offs, mais les joueurs

lausannois sont plus ambitieux, com-

me le confie leur capitaine, Gaëdan

Hunziker: «Nous avons été successi-

vement quatrièmes, troisièmes et se-

conds. Le chemin semble tout tracé!»

Il ne sera toutefois entièrement à dis-

position de son équipe qu’à partir de

cet hiver, après avoir terminé son

stage en Allemagne.

Lugano, le nouveau venu
Ces dernières années, Näfels, Chê-

nois, Amriswil et Lausanne ont tou-

jours figuré parmi les meilleurs du

classement. Dorénavant, le néo-

promu Lugano devrait leur tenir com-

pagnie. L’équipe tessinoise, coachée

par Dario Bettello, compte notam-

ment dans ses rangs trois Américains

(talentueux) et deux joueurs de

l’équipe nationale suisse, Luca Coco

et Samuel Büschi.

Lutry, Sursee et Voléro, 
les outsiders
La lutte pour les places restantes de-

vrait opposer Lutry-Lavaux, Raiffeisen

Sursee et Voléro Zürich. Lutry s’est

maintenu de justesse et continue à tra-

vailler principalement avec ses ju-

niors. Sursee n’a pas non plus telle-

ment changé et s’est fixé pour objectif

le maintien en LNA. Voléro, malgré

deux nouvelles recrues de Serbie et

Monténégro, risque de rester dans

l’ombre de son équipe féminine.

Du sable à la salle: Jan Schnider à l’attaque face à Sursee (Martin Nevosad et Martin Burgherr)
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Voléro, le leader incontesté
Voléro, le tenant du titre, a encore une

fois consolidé ses rangs, dont le ni-

veau était déjà supérieur à la

moyenne. Juste avant le début du

championnat, le club zurichois a

réussi un coup de maître en s’assurant

les services de l’internationale améri-

caine Logan Tom (24), meilleure mar-

queuse de l’équipe des Etats-Unis aux

JO d’Athènes. Trois nouvelles joueu-

ses de niveau international, Sladjana

Eric (Ser), Vesna Tomasevic (Ser) et

Lyubov Yagodina (Ukr), viennent

compléter l’effectif. Quand Eugenyia

Artamonova sera revenue de son

congé maternité et remise de sa grave

blessure au genou, les Zurichoises se-

ront pratiquement intouchables. 

Köniz, le challenger I
Köniz prend un nouveau départ. Dé-

couronnées après des années de

règne sous la houlette de Marc Ger-

son, les Bernoises entendent bien re-

trouver le succès avec leur nouvel en-

traîneur Atay Dogu. L’équipe paraît

nettement plus soudée que l’an der-

nier, les troubles internes semblent

surmontés. Et pour bien montrer que

Köniz est de retour, il a commencé par

remporter la Supercup 2005.

Franches-Montagnes, 
le challenger II
Contrairement à Köniz, qui ne compte

plus aucune joueuse sud-américaine,

les Franc-Montagnardes accueillent en

leur sein deux nouvelles équipières: la

libéro Rafaela Felix (Br) et Patricia Soto

(Pérou/de Köniz). Ce renforcement ci-

blé devrait permettre aux Jurassien-

nes, qui visent la participation aux

deux finales, de se maintenir au même

niveau que l’an dernier.

Schaffhouse, le challenger III
Des années durant, Kanti a occupé la

seconde place derrière Köniz; l’an

dernier, Voléro et Franches-Monta-

gnes l’ont devancé. Les Schaffhou-

soises sont maintenant prêtes à rega-

gner le terrain perdu et comptent

principalement sur «l’homogénéité de

leur équipe» (dixit l’entraîneur West-

man). Kanti s’estime, lui aussi, plus

fort que la saison dernière. 

Aesch-Pfeffingen, 
la surprise?
Derrière le carré de tête, tout est pos-

sible. Le néo-promu, Sm’Aesch-Pfef-

fingen, pourrait provoquer la surpri-

se. Les Bâloises ont marqué des points

contre Köniz et Franches-Montagnes

lors de la Supercup et ont donné

l’image d’une équipe solide.

Le favori incontestable du championnat féminin s’appelle

Voléro Zürich. C’est après que le pronostic se corse,

puisque trois équipes entendent obtenir leur place en

finale des play-offs: Zeiler Köniz, Franches-Montagnes et

Kanti Schaffhausen.

Match bien coaché est à demi gagné: Jeri Estes (Voléro Zürich), Atay Dogu (Zeiler Köniz) et Tony Westman (Kanti Schaffhouse)
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Bellinzone, le persévérant
Bellinzone devient plus fort d’année

en année. Cette saison encore, les Tes-

sinoises joueront avec quatre Brési-

liennes et entendent s’établir à la cin-

quième place. En matière de relève,

Bellinzone travaille depuis peu avec

le club d’élite italien de Bergame.

Bâle et Bienne, 
les intouchables
Deux places devraient également être

assurées en LNA pour RTV Bâle et

VBC Bienne. La performance de Bâle

dépendra notamment du «sérieux»

avec lequel les spécialistes de beach

Lea Schwer, Nadine Zumkehr et Sarah

Schmocker aborderont la saison in-

door.

Wattwil et Lucerne, 
les combattants
Wattwil et BTV Luzern devraient être

les principaux concernés par la relé-

gation. L’équipe montante du Tog-

genburg n’a pas beaucoup renforcé

son effectif et Lucerne, jadis au som-

met, a eu toutes les peines du monde

Supercup à Lausanne, théâtre des premières

confrontations de la saison: 

1 Franches-Montagnes vs. Biel-Bienne 

2 Voléro Zürich vs. BTV Lucerne 

3 Zeiler Köniz vs. Kanti Schaffhouse 

4 Franches-Montagnes vs. Sm’Aesch-

Pfeffingen

à constituer une équipe digne de la

LNA.

Sandro Mühlebach

1 2

3

4


