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Une volonté de revenir à la base
VOLLEYBALL Après une expérience peu convaincante en France, Laura Unternährer est
de retour en Suisse. A Schaffhouse, la joueuse de Reconvilier veut retrouver goût au jeu.
PAR CHRISTIAN KOBI

E

Apprendre à accepter

Et il lui a été impossible de le
rattraper, ce fichu train.
«L’équipe tournait bien, l’entraîneur n’avait aucune raison

En tout, Laura Unternährer aura porté durant huit saisons le maillot de Volero, sept en Suisse (ponctuées de plusieurs titres) et une en France. LDD

de changer son six de départ»,
analyse celle qui a dû, malgré
son statut de capitaine, se contenter de quelques rares apparitions en cours de match tout
au long de la saison. «Jamais je
n’aurais imaginé avoir si peu
de temps de jeu. Mais j’ai été
traitée comme une joueuse
étrangère, sans qu’on me fasse
le moindre cadeau. Cela a été
une bonne expérience malgré
tout», lâche-t-elle.
Une expérience qui s’est terminée, pour Volero Le Cannet, en
demi-finales des play-off face à
Cannes, dans un derby très disputé que Laura Unternährer a
suivi en grande partie depuis le
banc. «Mentalement, après
une telle saison, je me sens
plus forte que jamais. J’ai dû
apprendre à accepter la situation telle qu’elle était. Cela n’a

pas toujours été facile, mais
c’était un bon apprentissage
pour moi», assure-t-elle.

En stage avec Volero

Mais aujourd’hui, après «avoir
quand même pris un petit
coup au moral» comme elle le
dit, Laura Unternährer aspire à
autre chose. La semaine dernière, elle a ainsi annoncé sa signature à Kanti Schaffhouse
pour les deux prochaines saisons (Le JdJ du 21 mai). Avec un
objectif clair: retrouver du plaisir et des responsabilités. «Je
connais l’entraîneur et une
bonne partie des joueuses.
Kanti est une bonne équipe,
qui visera certainement à nouveau le top 3 la saison prochaine. Je me réjouis.»
En possession d’autres offres
de LNA, la joueuse formée au

Wanders bat le record
de Suisse du 10 000 m
ATHLÉTISME Le Genevois a brillé hier en nocturne à Stockholm.
Julien Wanders a réussi son retour sur la piste! A Stockholm,
l’athlète genevois âgé de 23
ans a battu hier soir le record
de Suisse du 10 000 m en
27’44’’36. Wanders s’est classé
6e d’une course remportée par
le Kenyan Rhonex Kipruto en
26’50’’16, meilleure performance mondiale de l’année. Le
Suisse, dont le meilleur chrono
sur les 25 tours de piste était de
28’06’’17, a donc explosé son
record personnel.
Il a aussi fait nettement mieux
que l’ancien record de Suisse,

Breel Embolo
déclare forfait
pour Porto

Place nette
à l’Inter
pour Conte

Mentalement, après
une telle saison, je me sens
plus forte que jamais.”
Dans le sud de la France, la
joueuse de Reconvilier n’a en
fait jamais réellement eu sa
chance. Après avoir réussi à
contrôler une blessure récurrente à l’épaule grâce à l’acuponcture l’été dernier, elle a
subi une déchirure à l’insertion musculaire de la cuisse en
pleine préparation d’avant-saison. «J’avais longtemps été
épargnée par les blessures et
là, j’ai un peu tout eu en même
temps», grimace-t-elle. Dans
l’incapacité de faire ses preuves malgré une rapide remise
sur pied, l’attaquante de 25 ans
a vu le train partir sans elle.

FOOTBALL

La Suisse devra se passer
des services de Breel
Embolo pour la phase finale
de la Ligue des nations.
L’attaquant de Schalke
souffre d’une douleur au
pied gauche. Vladimir
Petkovic a appelé Noah
Okafor (19 ans) pour le
remplacer le Bâlois. La
Suisse affrontera le
Portugal mercredi prochain
à Porto en demi-finales de
ce «Final Four». L’autre
demi-finale opposera le
lendemain les Pays-Bas à
l’Angleterre. ATS-ECH

lle était partie avec
l’idée de découvrir un
nouveau championnat,
celui de France en l’occurrence, de sortir d’une certaine zone de confort dans laquelle elle était à Volero
Zurich, de voir le traitement
qui pouvait être réservé à une
joueuse suisse à l’étranger. Au
Cannet, où l’homme d’affaires
russo-suisse Stav Jacobi a délocalisé ses affaires depuis Zurich l’année dernière, las de
tout gagner dans un championnat de Suisse pas assez
compétitif à ses yeux, Laura
Unternährer a été servie. «Cela
a été la saison la plus difficile
en huit ans passés avec Volero», concède-t-elle d’emblée.

LAURA UNTERNÄHRER
VOLLEYEUSE DE RECONVILIER

EN
BREF

établi par Christian Belz lors
des Mondiaux 2005 à Helsinki
en 27’53’’16. Cette performance de Wanders est prometteuse pour la suite de la saison.
Ce 10 000 m ne comptait pas
pour la Diamond League et
s’est couru en fin de meeting.
La Britannique Dina AsherSmith (23 ans) a confirmé sa
très bonne forme actuelle en
remportant le 200 m en 22’’18.
Elle a ainsi établi la meilleure
performance mondiale de l’année. La triple championne
d’Europe l’été dernier à Berlin

(100, 200 et 4 x 100 m), a largement devancé la championne
olympique jamaïcaine Elaine
Thompson (22’’66) et la championne du monde néerlandaise Dafne Schippers (22’’78).
L’Américaine Kendra Harrison,
détentrice du record du monde,
s’est imposée en 12’’52 sur 100
m haies, ce qui constitue un
temps rapide malgré les conditions difficiles (12 degrés et vent
frais). Harrison (26 ans) a devancé sa compatriote Sharika Nelvis (12’’69) et la Nigériane Tobi
Amusan (12’’85). ATS

VBC Bienne a aussi choisi
Schaffhouse pour la proximité
géographique avec son domicile dans la région zurichoise.
«C’est vrai, je vais me marier
en septembre et j’ai envie
d’être davantage à la maison»,
avoue celle qui n’a pas pour autant tiré un trait sur l’étranger.

«On verra dans deux ans ce qui
s’offre à moi», indique-t-elle.
En attendant, elle n’a pas complètement coupé les ponts
avec Volero, sa «famille»,
qu’elle rejoindra cet été à Belgrade pour un stage de deux semaines. Qui sait, les bonnes relations, ça peut toujours aider.

Pas de retour en équipe de Suisse
La qualification historique de l’équipe de Suisse dames pour
l’Euro 2019, qui aura lieu fin août à Bratislava, ne fera pas
revenir Laura Unternährer sous le maillot national. «Lorsque
j’ai annoncé mon retrait à la fédération l’été dernier, j’ai clairement dit que je ne reviendrais pas si rien ne change»,
affirme la joueuse aux 58 sélections, qui déplore l’absence
d’un projet sur le long terme. «Aujourd’hui, j’ai l’impression
qu’on repart chaque année de zéro.» Cera sera encore le cas
après l’Euro, avec le départ après 12 ans de l’entraîneur Timo
Lippuner. Un très mauvais signal selon Laura Unternährer. CK

Simon Ammann
repart pour un tour
SAUT À SKIS
Le quadruple
champion olympique entend poursuivre sa carrière.
Simon Ammann (37 ans) repart pour un tour. Le quadruple champion olympique a
décidé de participer à sa 23e
saison en Coupe du monde
l’hiver prochain, a-t-on appris mercredi.
Ammann a retrouvé des
couleurs lors de la saison
écoulée, après avoir connu
des problèmes de matériel.
L’hiver prochain, il pourra

se concentrer uniquement
sur la Coupe du monde,
puisqu’il n’y aura ni Jeux
olympiques, ni championnats du monde.
«Ma motivation et mon plaisir de sauter restent inchangés», a déclaré Simon Ammann. Le Saint-Gallois a
notamment ressenti d’excellentes sensations en fin
de saison en vol à skis à Planica, où il a fini deux fois
dans le top 8 et réussi le plus
long saut de sa carrière avec
243 m. «Il y a eu beaucoup
d’éléments à considérer. Je
ne voulais pas prendre de
décision à la hâte», a-t-il expliqué. ATS

Luciano Spalletti quitte son
poste d’entraîneur de l’Inter
Milan. Le club lombard a
fait cette annonce dans un
communiqué sibyllin, sans
préciser si le technicien est
parti de lui-même ou s’il a
été remercié. Selon la
presse italienne, Antonio
Conte, l’ancien coach de la
Nazionale et ex-entraîneur
de Chelsea, aurait déjà
signé un contrat de trois
ans pour succéder à
Spalletti. ATS

Défaite des
Suissesses
en Italie
L’équipe de Suisse dames
s’est inclinée 3-1 à Ferrare
contre l’Italie. Son seul but
a été inscrit par Géraldine
Reuteler (Francfort) à une
dizaine de minutes de la
fin. Cette réussite, qui a
permis aux filles de Nils
Nilsen de revenir à 2-1, a été
suivie à la 89e du troisième
but des Italiennes. Celles-ci
participeront bientôt à la
Coupe du monde en France.
L’équipe de Suisse
disputera une autre
rencontre de préparation
avant les qualifications
pour l’Euro le 14 juin en
Serbie. ATS

HOCKEY

Kubalik
embauché
à Chicago
Le Tchèque Dominik Kubalik
a signé un contrat d’un an
avec les Chicago
Blackhawks, où il gagnera
925 000 dollars. Il a brillé
lors de la saison écoulée en
National League avec
Ambri-Piotta, ainsi que lors
des Mondiaux en Slovaquie.
Il a réussi 6 buts et 6
assists avec son équipe
nationale, qui a fini le
tournoi au 4e rang. Avec
Ambri, Kubalik avait
terminé en tête du
classement des compteurs
en saison régulière et avait
été élu meilleur joueur du
championnat. ATS

