
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le joueur national Tim Köpfli jouera la saison prochaine en Serie A2 italienne 

Berne, 28 juillet 2022. – L'attaquant extérieur Tim Köpfli quitte la ligue nationale A suisse pour la 
série A2 italienne. Il jouera la saison prochaine à Cuneo Volley, et ce sous la direction de Max 
Giaccardi, l'ancien headcoach du Lausanne UC. 

Il est le septième «SwissVolleyProAbroad» de la saison – Tim Köpfli, 26 ans, rejoint Cuneo Volley dans 
la deuxième plus haute ligue italienne, la Serie A2, après une année passée à CONCORDIA Volley 
Lucerne. L'année dernière, le club a atteint la finale des playoffs et a terminé la saison à la deuxième 
place du classement. Cette saison encore, l'équipe a pour objectif d'accéder à la Superlega, la plus 
haute ligue italienne. Pour cela, elle fait appel à Köpfli, un renfort de l'équipe nationale suisse.  

Tim attend sa première saison à l'étranger avec enthousiasme: «C'est un grand honneur pour moi de 
porter le maillot de Cuneo la saison prochaine. Pouvoir jouer au volley-ball en tant que professionnel 
dans un pays aussi passionné de volley-ball que l'Italie est un grand rêve qui se réalise pour moi.» 

Outre l'attaquant suisse, l'ancien entraineur du Lausanne UC, Max Giaccardi, rejoint également 
Cuneo Volley. Tim se réjouit de travailler avec cet entraineur qu'il ne connaît que trop bien. «J'ai 
beaucoup de respect pour ce que Max a accompli en Ligue nationale A suisse et je suis convaincu 
qu'il me fera progresser sur le plan technique et tactique.» 

Le futur entraineur sait également qu'il a avec Tim un joueur prometteur dans son équipe. «J'ai pu 
observer Tim ces dernières années et j'ai déjà essayé à l'époque de le faire venir dans mon équipe – 
malheureusement sans succès ! Je sais par son entraineur qu'il est un grand joueur et un homme 
modeste. Maintenant, je suis très heureux qu'il ait accepté notre offre et je lui souhaite, ainsi qu'à 
l'équipe nationale suisse, bonne chance pour les qualifications CHE à venir!» 

 

Pour de plus amples informations 

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