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Maja Storck jouera la saison prochaine en Italie 

Berne, le 20 mai 2022. – L’attaquante diagonale suisse Maja Storck jouera la saison prochaine au 
Reale Mutua Fenera Chieri '76 dans la plus haute ligue italienne, la «Serie A1». 

C'est officiel – le club italien Reale Mutua Fenera Chieri '76 engage Maja Storck comme nouvelle 
attaquante diagonale. Après quatre saisons en Bundesliga allemande – dont deux avec les Ladies in 
Black Aachen et deux avec le Dresdner SC –, un titre de championne et deux distinctions consécutives 
de MVP de la ligue, Maja part pour le nord de l'Italie. Là-bas, la Bâloise de 23 ans et 184 cm jouera 
pour l'actuel sixième de la plus haute ligue italienne et poursuivra sa formation de volleyball sous 
l'aile de l'entraîneur Giulio Cesare Bregoli.  

Max Gallo, directeur sportif de Chieri '76, se réjouit de cette nouvelle arrivée: «J'ai vu Maja jouer 
pour la première fois à Montreux et je suis sa carrière de volleyball depuis plusieurs années. Après 
ses deux dernières excellentes saisons en Bundesliga, il était temps de la faire venir en Italie. Je pense 
que c’est une excellente joueuse avec beaucoup de potentiel. Je me réjouis de l'accueillir dans notre 
équipe et de la voir grandir.» 

 

La Suissesse à propos de son nouvel engagement 

Maja se montre elle aussi ravie: «L'année dernière déjà, Chieri '76 avait manifesté son intérêt mais à 
l'époque, j'avais déjà opté pour le Dresdner SC. Je suis donc d'autant plus heureuse que le club m'ait 
à nouveau fait une offre et que cette fois-ci, ça ait marché.»  

Lorsqu'on interroge l'attaquante diagonale sur ses objectifs au sein de son nouveau club, elle 
explique: «Je veux d'abord prendre mes marques en Italie et je me réjouis de pouvoir profiter du 
haut niveau d'entraînement et des compétences de mon nouvel entraîneur. La ligue italienne est 
l'une des meilleures – si ce n'est la meilleure du monde – et je ne ferai pas partie des titulaires dès le 
début. Cela me motive à m'améliorer de jour en jour et à saisir chaque chance d’entrer sur le 
terrain.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Anne-Sylvie Monnet, Cheffe sport de performance volleyball, +41 31 303 37 52 
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