
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Nous en avons un de plus: Jovan Djokic fera également partie des 
#SwissVolleyProsAbroad! 

Berne, le 14 juillet 2021 – Après une performance remarquable lors des qualifications à l’Euro, qui a 
attiré sur lui l'attention internationale, le joueur de Chênois Genève Volleyball rejoint le club 
italien de A1 Power Volley Milano. 

Génial! Après qu'un autre joueur suisse, Luca Ulrich, ait rejoint le contingent des 
#SwissVolleyProsAbroad, Jovan Djokic prend lui aussi la direction de l’Italie. Milano a terminé à la 
8ème place de la «Superlega» la saison dernière.  

Après onze saisons dans la LNA, le moment est venu pour Jovan de quitter la ligue suisse: «On m'a 
offert une opportunité unique de jouer dans le meilleur championnat de volleyball du monde. Après 
une saison réussie avec le Chênois Genève Volleyball et l'équipe nationale, cette opportunité arrive 
sans doute au bon moment. J'ai hâte de travailler chaque jour avec des joueurs de classe mondiale et 
un personnel formidable pour m'améliorer autant que possible. Je suis impatient de rejoindre mes 
nouveaux coéquipiers à la fin du mois d'août et de commencer rapidement l'entraînement.» 

Jovan est particulièrement reconnaissant pour le soutien qu'il a reçu tout au long de cette période: 
«Tout d'abord, je tiens à remercier Chênois de m'avoir libéré de mon contrat pour vivre cette 
expérience unique. Un grand merci à mes coéquipiers et à Ratko Pavlicevic, mon entraîneur la saison 
dernière, qui a travaillé avec moi chaque jour pour retrouver mon niveau après une saison difficile en 
2019/2020.  
Un grand merci à Mario Motta, entraîneur de l'équipe nationale suisse, qui me soutient depuis des 
années et a toujours cru en moi, et à Tommaso Romeo, physiothérapeute de l'équipe nationale, qui 
fait des miracles chaque fois que j'en ai besoin.  
Je voudrais également dire merci à tous les entraîneurs qui m'ont aidé à me développer en tant que 
joueur, en particulier Jean-Baptiste Blazy et Georges-André Carrel.  
Merci également à Swiss Volley de travailler avec Mario et son staff international pour faire 
progresser notre équipe nationale.  
Et bien sûr, je voudrais aussi donner une mention spéciale à ma famille et à mes amis qui m'ont 
soutenu depuis le début.»Les deux coéquipiers de l’équipe nationale se retrouveront donc bientôt en 
Italie, mais cette fois de part et d’autre du filet.  

 

Plus d’informations 

─ Anne Sylvie Monnet, Responsable sport de performance volleyball / formation, +41 78 622 59 79 
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