
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Les #SwissVolleyProsAbroad se sont enrichis de deux joueurs! 

Berne, 14 juillet 2022. – Julian Weisigk et Anes Perezic joueront tous deux à l'étranger la saison 
prochaine. Weisigk obtient un contrat avec le Paris Volley; Perezic avec l'UVC Graz. Ainsi, la saison 
prochaine, six joueurs/joueuses joueront à l'étranger. 

Deux jeunes talents suisses prometteurs feront le pas vers l'étranger la saison prochaine. Après 
quatre saisons passées au LINDAREN Volley Amriswil, le double vainqueur 2021/2022, Julian Weisigk 
signe son premier contrat professionnel international. L'attaquant diagonal de 22 ans sera sur le 
terrain la saison prochaine pour le Paris Volley. L'international suisse a pris la décision de jouer en 
France de manière relativement spontanée: «J'ai toujours voulu faire un semestre à l'étranger et je 
me suis renseigné pour savoir dans quel pays je pouvais combiner études et volleyball. Lorsque j'ai 
parlé de mes projets à l'équipe, il s'est avéré que quelqu'un avait un contact indirect avec le Paris 
Volley. Tout le reste s'est ensuite mis en place», explique Weisigk avant de poursuivre : 

«Je me réjouis particulièrement de découvrir cette nouvelle ville et de pouvoir faire mes preuves 
dans un nouvel environnement. Bien sûr, j'espère obtenir l'un ou l'autre engagement dans cette 
bonne ligue et acquérir de l'expérience à ce niveau.» 

 

Anes Perezic jouera en Autriche en 2022/2023 

Anes Perezic quitte lui aussi la ligue nationale A suisse. Âgé de 22 ans et mesurant 203 cm, Perezic 
quitte le Chênois Genève Volleyball pour rejoindre l'UVC Graz en Autriche. Le jeune attaquant 
diagonal se réjouit de cette opportunité: «J'ai pu discuter de plusieurs options avec mon conseiller et 
j'ai finalement opté pour Graz», explique l'international suisse.  

Interrogé sur ses objectifs au sein de son nouveau club, Perezic déclare: «Je veux continuer à me 
développer en tant que joueur, prendre des responsabilités et apparaître comme un leader. Pour 
cela, il faut que j'impose mon jeu de marqueur et que je travaille ma constance. Bien sûr, il faut de la 
patience et de la confiance, car le premier pas à l'étranger est toujours un défi. Mais je me réjouis de 
l'environnement professionnel, de la ligue équilibrée ainsi que de toute l'équipe.» 

 

Anne-Sylvie Monnet, cheffe du sport de performance volleyball chez Swiss Volley, explique: «Le fait 
que deux joueurs suisses fassent à nouveau le saut à l'étranger témoigne également de la qualité du 
travail de la relève suisse. Les joueuses et joueurs suisses se font remarquer et je suis heureuse que 
des contrats professionnels leur soient désormais proposés dans les ligues étrangères.» 

 

Pour de plus amples informations 

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