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Laura Künzler rejoint le champion allemand 

Berne, le 30 mai 2022. – L'Allianz MTV Stuttgart annonce l’arrivée de l’internationale suisse Laura 
Künzler. L'attaquante signe un contrat d'un an avec le vainqueur du doublé en Bundesliga de 
volleyball. 

Avec sept distinctions de MVP et 203 points marqués, Laura Künzler a été l'une des joueuses les plus 
performantes de la 1ère ligue allemande de volleyball lors de la saison 2021/2022. Il n'est donc pas 
étonnant que la Suissesse de 25 ans ait été très convoitée sur le marché des transferts. C’est l'actuel 
champion et vainqueur de la coupe, Allianz MTV Stuttgart, qui a réussi à attirer Laura. Après une 
année passée au VC Wiesbaden, l'attaquante de 188 cm quitte la capitale hessoise pour rejoindre les 
bords du Neckar. 

L'entraîneur de Stuttgart, Tore Aleksandersen, est ravi de cette nouvelle recrue: «Avec Laura, nous 
avons réalisé un magnifique transfert. Nous la voulions absolument et lorsque l'occasion s'est 
présentée, nous n’avons eu aucun doute. Elle était l'une des meilleures joueuses de la ligue cette 
saison. Laura a beaucoup de talent et avec elle, notre équipe aura encore plus de puissance. Laura 
convient parfaitement à Stuttgart et nous nous réjouissons de l'accueillir.» 

La directrice sportive, Kim Oszvald-Renkema, se réjouit également de cette arrivée: «Nous étions très 
intéressés par Laura. Elle a montré qu'elle était l'une des meilleures attaquantes de la ligue. Ce n'est 
pas pour rien qu'elle est classée si haut dans le ranking. Nous nous sommes positionnés très tôt sur le 
marché et estimons nous être bien renforcés à l’aile en engageant Laura. Nous sommes très heureux 
qu'une telle joueuse ait choisi l'Allianz MTV Stuttgart.» 

 

La Suissesse à propos du transfert 

L'enthousiasme de la Suissesse est également palpable: «Stuttgart a manifesté son intérêt dès le 
mois de janvier, ce qui est bien sûr un énorme compliment. Parmi les joueuses, l'Allianz MTV 
Stuttgart fait partie des clubs les plus convoités de la Bundesliga et moi aussi, je n'ai pas eu à réfléchir 
longtemps pour dire oui», explique Laura. 

«Mon objectif est de continuer à me développer personnellement et de gagner ma place dans ma 
nouvelle équipe. De manière générale, je souhaite profiter des structures professionnelles du club, 
des connaissances de l'entraîneur Tore Aleksandersen et de l’expérience de mes nouvelles 
coéquipières. Et je vais pouvoir réaliser un rêve en participant à la Champions League.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Anne-Sylvie Monnet, Cheffe sport de performance volleyball, +41 78 622 59 79 
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