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Voilà des années qu’Amriswil joue le

haut du tableau en LNA, mais jamais en-

core il n’avait soulevé le trophée, à l’ex-

ception notable de la coupe en 1999. A

chaque fois, les Thurgoviens se faisaient

brûler la politesse. Par trois fois ces trois

dernières années, ils ont subi la loi res-

pectivement de Chênois, Näfels et Lau-

sanne en finale des play-offs. Mais plus

rien n’est pareil en 2009: trois semaines

après la coupe, Amriswil décroche son

premier titre national dans le remake de

la finale 2008, et cela avec la manière

(4:0). «Enfin!», pourrait-on dire du côté

d’Amriswil. 

Une première et un retour

Texte: Sandro Mühlebach

En LNA, le titre 2008/2009 n’a pas échappé aux favoris.

Côté masculin, Amriswil célèbre sa première couronne,

tandis que les joueuses de Zeiler Köniz signent leur retour

au sommet, quatre ans après leur dernier sacre.
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Zeiler Köniz et TV Amriswil ont survolé le championnat et remporté tous deux la finale des play-offs sur le score net et sans appel de 4–0.

❯❯



Tout vient à point...
Le TV Amriswil illustre à la perfection le

principe qui veut qu’un long travail de

fond permet de grandes réalisations.

Ces dernières années, les Thurgoviens

ont sans cesse augmenté la charge d’en-

traînement, tout en misant sur un effec-

tif quasi inchangé. L’embauche de l’en-

traîneur Johan Verstappen et des

étrangers Brett Dailey (CAN), Vitor Faure

Cabreira et Marcio Sinotti Filho (BRA) a

permis de poser la dernière pièce du puz-

zle. Amriswil a dominé la saison, es-

suyant seulement deux défaites (en

demi-finale contre Münsingen).

Finaliste et tenant du titre, Lausanne, in-

capable de conserver son niveau de jeu

du printemps 2008, est descendu d’un

cran. Les deux renforts trouvés pour 

la phase finale (le Camerounais Jean-

Merlin Nziemi et le Français Jacques

Yoko) n’ayant pas donné les impulsions

espérées, les Vaudois ont fait chou blanc

en finale. 

Münsingen devant les gros bras
Münsingen, troisième, décroche son

premier podium et boucle le champion-

nat devant des gros bras comme Chê-

nois (4e) et Näfels (5e). En queue de clas-

sement, Andwil-Arnegg est relégué sans

rémission. Sans renfort étranger et sans

la moindre victoire, le néo-promu re-

trouve la LNB après une saison au plus

haut niveau. Autre équipe à disparaître

de l’élite, Raiffeisen Sursee, qui, après six

saisons en LNA, s’est retiré pour des rai-

sons financières. 

Zeiler Köniz en héritier de Voléro
Chez les femmes, la lutte pour le titre

était ouverte, après que Voléro eut an-

noncé l’été dernier qu’il abandonnait

(provisoirement?) ses plans ambitieux.

L’occasion était belle pour Zeiler Köniz et

Kanti Schaffhouse. Ce sont finalement

les Bernoises qui l’ont emporté par 4–0

en finale contre les Schaffhousoises, re-

prenant un trophée qu’elles avaient

trusté avant l’avènement de Voléro, et

s’adjugeant une sixième couronne na-

tionale. 

Un cadre étoffé fait la différence
Zeiler a convaincu à la fois par ses indi-

vidualités et par son collectif. La mosaï-

que multiculturelle bernoise, composée

de joueuses de neuf pays différents, était

mieux dotée que la concurrence, ce qui

est apparu clairement en finale contre

Schaffhouse. Dirk Gross, l’entraîneur de

Köniz, pouvait procéder à un remplace-

ment sans perdre trop de substance, tan-

dis que son vis-à-vis Andreas Vollmer

n’avait pas de solution valable pour pal-

lier la défection sur blessure de Karen

Cope Charles. Kanti doit ainsi se conten-

ter une fois de plus de l’argent et atten-

dre des jours meilleurs pour son premier

titre – avec tout de même en guise de

consolation une victoire en coupe contre

Bellinzone, alors sociétaire de LNB.
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L’homme par qui le succès arrive: avec Johan Verstappen, le TV Amriswil a enfin quitté le rôle de l’éternel second pour savourer 

son premier titre national.
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Quo vadis, Voléro?
Avec une équipe complètement rema-

niée, Voléro a réussi à décrocher le

3e rang. Les Zurichoises, parmi lesquel-

les la passeuse Robyn Ah Mow-Santos

est la seule «survivante» du cadre de

Champions League, ont inversé la ten-

dance dans la série contre Sm’Aesch-

Pfeffingen pour l’emporter finalement

par 2–1. Le classement 2009 est com-

plété par (dans l’ordre): Tech-Laser VBC

Cheseaux, Volley Toggenburg, VBC Biel-

Bienne et FKB Volley Düdingen.

La Suisse centrale boutée 
hors de LNA
Ne seront pas à l’appel de la LNA la sai-

son prochaine VFM Volleyball Franches-

Montagnes, qui s’est incliné contre Bel-

linzone dans le barrage de promotion-

relégation LNA/LNB, et Volley BTV Lu-

cerne. Coup dur pour la Suisse centrale,

ex-place forte du volleyball Suisse, qui se

retrouve sans représentant en LNA après

le retrait de Sursee chez les messieurs. 

Les néo-promus en LNA 
Hommes

VBC Martigny
Deux matches avant la fin du cham-

pionnat, Martigny avait déjà son ticket

pour remonter directement en LNA.

Les Valaisans, qui terminent le tour fi-

nal avec six points d’avance, ne sont

néanmoins pas champions de LNB. La

faute à Amriswil II – qui ne peut pas

être promu –, à égalité de points, mais

avec une meilleure différence de sets. 

Volley Smash 05

Laufenburg-Kaisten, à la frontière ger-

mano-suisse, signe sa première pro-

motion en LNA. Les Argoviens, qui mi-

litaient encore en 2e ligue voici quatre

ans, ont bénéficié du retrait de Raiffei-

sen Sursee. Sur le terrain, ils avaient

auparavant échoué en barrage contre

Lugano, essuyant deux secs 3:0.
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Femmes

Neuchâtel UC
La dernière journée du tour de promo-

tion LNB/LNA voyait s’affronter le lea-

der Bellinzone et Neuchâtel UC, 2e du

classement. Avec sa victoire surprise

sur le score de 3:0, le NUC dépasse les

Tessinoises grâce une meilleure diffé-

rence de sets et fête ainsi son retour

en LNA, après 18 ans d’absence au

plus haut niveau.

Bellinzona VT
Après une saison en LNB, Bellinzone

renoue avec l’élite. Deuxièmes de LNB,

les Tessinoises ont pris le meilleur sur

VFM par 2–1 dans le barrage de pro-

motion-relégation LNB/LNA. Bellin-

zone s’était déjà signalé cette saison

en atteignant la finale de la coupe

(perdue par 0:3 contre Schaffhouse).

Dirk Gross a remis son équipe sur le chemin du succès. Zeiler Köniz remporte son 6e titre après quatre ans de disette.


