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Quentin Zeller jouera la saison prochaine en Allemagne, Julie Lengweiler en 
Espagne 

Berne, le 9 juin.  – Le joueur national Quentin Zeller rejoindra la saison prochaine l'équipe de 1. 
Volleyball Bundesliga TSV Haching München. Il s'agit de sa première étape à l'extérieur. Julie 
Lengweiler passe de la ligue finlandaise à la ligue espagnole. Elle signe avec le club de superligue 
Voleibol Haris. 

Quentin Zeller quitte la ligue nationale A pour la 1. Volleyball Bundesliga. Dernièrement, il a été 
champion de Suisse et vainqueur de la Coupe avec le LINDAREN Volley Amriswil sous la direction du 
coach Juan Serramalera. A 28 ans, le joueur suisse fait pour la première fois le pas vers l'étranger.  

L'entraîneur des Lions de Haching Bogdan Tanase se réjouit: «Quentin est un joueur complet et, en 
tant qu'international suisse, il apporte une certaine expérience, ce qui est bien sûr un avantage pour 
notre très jeune équipe. Je suis très heureux que Quentin se soit décidé pour nous.» 

L'attaquant extérieur lui-même se réjouit également de la première étape à l'étranger de sa carrière: 
«Cela fait deux ans que je cherche une bonne occasion de prendre pied à l'étranger. Après dix ans en 
Suisse, y compris deux titres récents, j'avais simplement besoin d'autre chose. La ligue allemande a 
un bon niveau et Haching a tout pour me plaire: une bonne infrastructure, un bon entraîneur et des 
jeunes joueurs motivés. Avec le soutien de la nouvelle équipe, je veux mettre les pleins gaz.» 

 

La troisième Suissesse à l'étranger 

Après sa saison réussie chez Pölkky Kuusamo, championne de Finlande et vainqueur de la Coupe 
2021/2022, Julie Lengweiler rejoindra la saison prochaine la Superliga espagnole. Elle y participera 
avec le club Voleibol Haris aussi bien au championnat qu'à la CEV Champions League.  

Le club se réjouit de cette nouvelle recrue. Avec ses 186 cm et une portée de plus de 285 cm, Julie 
serait une excellente joueuse d'attaque et de bloc. La jeune Suissesse de 23 ans se réjouit également 
de cette belle opportunité: «Je suis impatiente de porter le maillot de Sanaya Libby La Laguna. J'ai 
déjà entendu beaucoup de choses sur l'équipe et les personnes qui se cachent derrière. Mes débuts 
en Ligue des champions sont quelque chose dont j'ai toujours rêvé. Ce sera un honneur pour moi de 
représenter Tenerife dans la compétition européenne.» 
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