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Maja Storck au Dresdner SC 

Berne, 23.04.2020. – La joueuse de l’équipe nationale Maja Storck change de club mais reste en 

Bundesliga allemande. Elle quitte les Ladies in Black Aachen pour le détendeur actuel de la coupe, 

Dresdner SC. 

Après que Maja Storck soit devenue une joueuse incontournable des Ladies in Black Aachen en 

Bundesliga la saison dernière, la jeune femme de 21 ans originaire de Münchenstein s'aventure 

maintenant dans la prochaine étape de sa carrière. Il n'est pas surprenant que l'attaquante qui a 

longtemps évolué à Sm'Aesch Pfeffingen, ait déjà été la cible des meilleurs clubs dès sa deuxième 

année en Bundesliga. En effet, Storck a été désignée MVP de son équipe lors de huit des 19 matches 

joués au cours de la saison qui vient de s'achever. Son nouvel entraîneur, Alexander Waibl, ne tarit 

pas d'éloges non plus : « Maja est devenue une joueuse athlétique et polyvalente qui deviendra 

encore meilleure parce qu'elle est ambitieuse et désireuse de travailler dur. Elle est aussi une 

véritable Teamplayer avec un caractère irréprochable. Je peux vous dire que j'ai vraiment hâte de 

travailler avec elle ! » 

En choisissant le Dresdner SC, la joueuse nationale suisse s’engage auprès d’un club au palmarès 

impressionnant. Les femmes de Dresde ont remporté le championnat à cinq reprises depuis leur 

promotion en 1ère Bundesliga en 1997. Elles ont obtenu le titre de vice-championnes ainsi que la 

victoire en Coupe d'Allemagne également cinq fois. Il y a dix ans, ce club de longue tradition s’est 

imposé sur le plan Européen en remportant la CEV Challenge Cup. À l’époque, les joueuses étaient 

déjà menées par l'actuel entraîneur en chef Alexander Waibl.  

Maja Storck se réjouit évidemment énormément : « Le DSC est une équipe européenne de haut 

niveau. Je suis convaincue que je peux apprendre beaucoup à Dresde et j'attends avec impatience ce 

nouveau défi. Bien sûr, je me réjouis beaucoup de la Supercup, qui est connue pour son atmosphère 

incomparable. Mais avant de débuter l’aventure dans le nouveau club, il y a un autre moment fort 

qui m’attend avec la qualification pour le Championnat d'Europe avec l'équipe nationale. Après la fin 

abrupte de la saison, j'ai hâte d'être de retour en salle ». 
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