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«On continue de travailler
en direction du haut»
VOLLEYBALL Président technique et entraîneur de l’équipe du VBC La Suze évoluant en 2e ligue,
Luca Verardo évoque les perspectives d’avenir après une saison contrastée du côté du club imérien.
PAR JULIEN BOEGLI

Si elle l’avait voulu, l’équipe masculine
serait en 1re ligue aujourd’hui
En terminant au 2e rang du championnat de 2e ligue interrégionale à une longueur du champion loclois, l’équipe masculine
imérienne aurait pu accéder, en tant que meilleur représentant
de l’association Jura-Seeland, à la 1re ligue. Elle ne l’a cependant pas voulu, laissant à Volleyboys B, 5e du groupe, l’opportunité de vivre cette aventure ascensionnelle.
Entre manque d’envie et ressources humaines insuffisantes, la
formation dirigée par Serge Lovis a fait le choix de la raison.
«Les plus anciens, qui ont déjà connu le volley à l’échelon supérieur, ne souhaitent plus y évoluer. Derrière, le réservoir n’est
pas encore suffisant pour envisager sérieusement la montée»,
avoue Jacques Chevillat. Le Franc-Montagnard, pratiquant de
longue date, prône ainsi la patience: «A 16 ans, la relève n’est
pas encore suffisamment mature pour se lancer à ce niveau de
jeu. On se pose actuellement la question de savoir si l’on peut
l’intégrer en 2e ligue à la rentrée automnale.»
Le club n’exclut toutefois pas d’avoir prochainement ses deux
équipes phares en 1re ligue. «On évoquera cette possibilité d’ici
deux à trois ans», précise Chevillat. «Actuellement, le contingent est trop serré.» Promu en 2e ligue au printemps 2018, leader lors de l’arrêt des compétitions en mars 2020, le club
imérien ne veut pas agir dans la précipitation. Ce d’autant plus
que deux de ses éléments les plus expérimentés – Olivier Loriol
et Vincent Pic – ont annoncé leur retrait de la compétition. JBI
lors des finales de Coupe JuraSeeland à Porrentruy, Luca
Verardo n’a d’ailleurs pas hésité à donner du temps de jeu à
des filles de 12 et 13 ans.
Lors des finales de Coupe, Luca Verardo (au fond en bleu) a notamment aligné des filles de 12 et 13 ans avec l’équipe de 2e ligue. JULIEN BOEGLI

L

uca Verardo est un
homme soulagé. Le sauvetage sur tapis vert de
sa deuxième équipe féminine en 2e ligue permet de
maintenir intact la composition
hiérarchique
au
VBC La Suze. Battue en trois actes lors de la finale des play-out
face à Tramelan, la réserve du
club aurait pourtant dû voir
son futur s’écrire en 3e ligue,
catégorie de jeu qui aurait alors
connu un encombrement de
volleyeuses imériennes, puisque les deux collectifs militant
jusqu’à présent en 4e ligue ont
obtenu dans le même temps la
promotion à l’étage supérieur.
Le destin, sous la forme d’une
augmentation du nombre de
locataires à la rentrée prochaine dans la plus haute ligue

régionale (de huit à 10 ou 11),
leur a finalement été favorable. Le déficit de teneur en
2e ligue a ainsi permis aux
filles de Luca Verardo de demeurer en place. Le déficit de
teneur au sein de l’équipe fanion en 1re ligue aurait pourtant pu leur coûter leur peau.

Une riche relève

Pour rappel, les mesures sanitaires imposées durant l’hiver,
les fameux 2G et 2G+, ont bien
failli avoir raison de l’effectif
conduit par Romeu Filho. Pour
combler les absences de joueuses opposées aux contraintes
fédérales, le club a puisé dans
son réservoir. «Ces jeunes
n’ont donc pas pu profiter de
la 2e ligue», reconnaît le formateur de Cormoret.

La décision officialisée la semaine passée donne l’occasion
à la société imérienne, l’une
des plus garnies de l’association Jura-Seeland en termes de
relève, de travailler en parfait
équilibre. «La transition entre
le volley juniors et actif est
idéale. On est l’un des seuls
clubs à bénéficier d’une filière
horizontale et non verticale»,
évoque Verardo. Avec une base
très large, la jeunesse trouve
au VBC La Suze un univers propice à son épanouissement. Les
titres régionaux remportés
en M13, M15, M17 filles ainsi
qu’en M13 et M15 garçons est
une preuve concrète du travail
de fond effectué et du potentiel à exploiter.
Le processus d’évolution permettra prochainement d’enri-

On ne veut pas que
l’élastique entre l’équipe
première et la relève soit
trop long. Cela prendra
le temps qu’il faudra.”
LUCA VERARDO
LE PRÉSIDENT TECHNIQUE PARLE DE LA LNB

chir les effectifs évoluant
en 1re et 2e ligues. «La 2e ligue
est une catégorie qui requiert
du boulot, notamment en
terme de développement physique. La saison à venir nous
servira à renforcer la structure
de transition entre la 2e et la
1re ligue.» Engagé début avril

Avec les sœurs Wigger

Cette entreprise de consolidation se fera sous la direction de
Macàrio Secco. En stage dans le
Vallon depuis début janvier, le
Brésilien, embauché temporairement grâce à son compatriote Romeu Filho, a signé un
contrat d’un an et sera par conséquent de retour en Suisse en
août. «Il était important de
trouver un complément à Romeu, avec un profil différent.
Macàrio est un formateur dans
l’âme, sa philosophie est en
adéquation avec notre ligne directrice», précise le président
technique. Filho restera en
charge de l’équipe fanion, Secco s’occupera pour sa part de la
«D2» et des M17 filles alors que
Verardo formera lui les plus
jeunes en M15.
Après avoir conclu son exercice au 7e rang du groupe ro-

mand de 1re ligue, la formation de Romeu Filho repartira
cet automne sans Leslie Steiner ni les Neuchâteloises
Maëlle Cabanès, Noa Doyat et
Julia Matera. Les sœurs Wigger, Mandy et Jenny, seront
quant à elles toujours là. «Nous
avons quelques pistes avec des
joueuses régionales mais aussi
des étrangères afin de compléter et renforcer l’effectif», concède Verardo.
Et la LNB, toujours d’actualité?
«On travaille toujours en direction du haut. Ce n’est cependant pas une priorité absolue
eu égard au travail accompli
avec la formation», répond la
cheville ouvrière du club. «Nos
jeunes s’investissent dans
l’idée d’intégrer un jour la
1re ligue. Si on avait un groupe
fermé, composé majoritairement d’étrangères, ça les motivera moins. Une fois que le
fruit sera mûr, on essaiera.
Mais on ne veut pas que l’élastique entre l’équipe première
et la relève soit trop long. Cela
prendra le temps qu’il faudra.»

Teuns s’impose devant Valverde
CYCLISME A la Flèche wallonne, le Belge a fait la différence sur la dernière montée.
Le Belge Dylan Teuns a remporté la Flèche wallonne, mercredi
au sommet du Mur de Huy, devant le vétéran espagnol Alejandro Valverde. Le champion
du monde et vainqueur sortant, le Français Julian Alaphilippe, s’est lui classé 4e.
Recordman des victoires avec
cinq succès dans cette classi-

que, Valverde (41 ans) a longtemps résisté à Teuns dans la
troisième ascension du Mur de
Huy, dont la pente moyenne
est de 9,3%. Il a cependant manqué de forces sur les derniers
mètres de la célèbre montée,
longue de 1,3 km.
Lauréat pour sa part en 2020
de cette Flèche wallonne, Marc

Hirschi n’a pas pu se mêler à la
lutte pour la victoire. Le Bernois a concédé 24 secondes à
Teuns pour terminer 32e, juste
derrière le meilleur Helvète Sébastien Reichenbach (30e). Coéquipier de Hirschi et favori de
l’épreuve, le Slovène Tadej Pogacar a quant à lui dû se contenter du 12e rang. ATS

FLÈCHE WALLONNE
Blegny - Huy (202 km): 1. Dylan Teuns
(BEL/Bahrain) 4h42’12’’. 2. Alejandro Valverde m.t. 3. Aleksandr Vlasov (RUS) à 2’’.
4. Julian Alaphilippe (FRA) à 5’’. 5. Daniel
Felipe Martinez (COL) à 7’’. Puis: 12. Tadej
Pogacar (SLO) m.t. 30. Sébastien Reichenbach (SUI) à 24’’. 32. Marc Hirschi (SUI) m.t.
55. Gino Mäder (SUI) à 1’16’’. 119. Reto Hollenstein (SUI) à 11’05’’. 120. Alexandre Balmer (SUI) m.t.

Dylan Teuns a triomphé au sommet du Mur de Huy. KEYSTONE

