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L’ancien joueur du
LUC et de Chênois
analyse le derby
en play-off.
Il accorde sa faveur
aux Genevois
et à son fils Robin

Pascal Bornand

Dans les années 90, Laurent Rey
a été l’enfant terrible du volleyball
suisse. Un swinger génial, une
grande gueule, comme on dit. Un
rebelle aussi, renégat par provo-
cation. Le Genevois auxmains en
or et au caractère de fer s’est
amusé à traverser le filet, un pied
à Dorigny, l’autre à Sous-Moulin.
Son palmarès raconte ce duel in-
térieur, ce choc affectif: trois titres
de champion remportés sous le
maillot du LUC, deux trophées et
une Coupe de Suisse brandis avec
Chênois.

C’est dire si Laurent Rey
connaît parfaitement bien l’histo-
rique et la dramaturgie des derbys
lémaniques. Il les a vécus avec
acharnement, au cœur de la ba-
taille. «C’était féroce, çamanquait
de poésie. Aujourd’hui, les
matches sont devenus plus gentil-
lets», remarque-t-il avec une
pointe de nostalgie. Ce n’est pas
une raison pour en bouder le

spectacle, surtout pas cette sai-
son. Robin, son passeur de fils,
fait les beaux jours de Chênois
après avoir fait ses classes au LUC.
«Samedi dernier, j’avoue que
quelques actions m’ont fait bon-
dir d’enthousiasme», dit-il.

Observateur avisé – mais pas
tout à fait impartial –, il analyse ce
quart de finale des play-off que les
Genevois ont empoigné par le bon
bout et que l’équipe de Massimi-

liano Giaccardi compte bien re-
prendre en main, dès samedi à
domicile (17 h 30). Le feu couve,
la fièvre des derbys d’antan va-t-
elle se rallumer? «Le contexte est
différent. À mon époque, on se
battait pour le titre, un enjeu qui
exacerbait notre rivalité. Person-
nellement, j’étais survolté, j’avais
envie d’écrabouiller l’équipe d’en
face, surtout quand c’était
Chênois. Plus tard, en fin de car-

rière, j’y suis allé pour le pognon,
par défi sportif, pourmontrer que
je ne sortais pas dema grotte pour
faire le clown. Autour demoi, il y
avait des personnalités fortes
comme Martinez, Walser ou La-
tecka. Lesmatches étaient expres-
sifs, on se bagarrait comme des
lions.»

Souvenirs de vieux combat-
tant. Aujourd’hui, la donne a
changé. Le LUC, double cham-

pion en titre, s’accroche à ses lau-
riers comme à une planche de sa-
lut et Chênois émerge enfin après
des années en eau trouble. «Là,
l’enjeu n’est pas le même, note
Laurent Rey. Les équipes luttent
d’abord pour ne pas finir dans les
décors. C’est un étrange quitte ou
double, qui galvanise plus les Ge-
nevois. Samedi, dans le camp lau-
sannois, j’ai vu le libéro Del Valle
pleurnicher, le passeur Pfund
s’ennuyer dans son coin et Prével
surjouer. Depuis le début de la sai-
son, le LUC péclote, orphelin de
Knaven, son ancien oppo. Sans
lui, il manque de solutions, il ne
peut s’en remettre qu’à Prével,
qui fait la pluie et le beau temps.»

S’il le fallait, Laurent Reymise-
rait plutôt une piécette sur
l’équipe de Sous-Moulin. «Il n’y a
aucune raison que le LUC gagne

parce que Robin joue à Chênois»,
s’exclame-t-il. Aujourd’hui, sa ba-
taille, c’est son fiston. «Il a de
bonnes mains, un excellent sens
du jeu et de belles qualités hu-
maines, loue-t-il. Il n’est pas un
tueur commemoi! Et puis, il a une
mémoire de fou pour absorber les
innombrables consignes de coach
Charly et ses cours de médecine.
Ça me fascine.»

Gare à Prével
Mais Chênois, ce n’est pas qu’un
passeur de 22 ans, bien secondé
par Luka Sormaz lorsqu’il lui ar-
rive de perdre la main. «C’est un
groupe très équilibré, avec plu-
sieurs postes interchangeables,
qui s’est encore bonifié avec l’en-
gagement récent du Croate Stoja-
vljevic. Le gars apporte son dyna-
misme et sa jouerie, c’est une sa-
crée bonne pioche. Cela fait de-
puis longtemps que Chênois
n’avait pas construit une équipe
aussi harmonieuse, où les joueurs
genevois ne sont pas que des po-
tiches.»

Seulement, même si ce LUC,
encore en lice le lendemain en de-
mi-finale de la Coupe contre
Schönenwerd, apparaît sonné,
Laurent Rey ne se risque pas à
l’enterrer. «À l’orgueil, Prével
peut sortir le grand jeu et faire
tourner la boutique. On peut ima-
giner un 3-1 comme un 2-3. Ça
peut être un match fou.» Comme
dans l’ancien temps.

Laurent Rey n’a pas le cœur qui balance
Volleyball

Dusaj Stojavljevic perce le mur du LUC sous le regard de Robin Rey (No 2). PIERRE ALBOUY

«Il n’y a aucune
raison que le LUC
gagne parce que
Robin joue
à Chênois»

Laurent
Rey
Ancien joueur
du LUC
et de Chênois
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DAB+ Radio numérique

Réception claire comme du cristal même dans des régions
périphériques, DAB+ RADIO avec son haut de gamme et Bluetooth
▪ Réception radio par DAB+ et OUC avec RDS
▪ Affichage LCD avec rétro-éclairage
▪ 40 stations (20 DAB+ et 20 OUC)
peuvent être enregistrées

▪ Dimensions (l×l×h): 22×13×9,5 cm
▪ Poids: 0,9 kg
▪ Garantie: 2 ans

▪ Construction solide et robuste en aluminium
▪ Grande capacité de charge: 150 kg
▪ Sécurité accrue grâce aux marches larges

et à la poignée
▪ Dimensions ouverte (h×l×p): 116×48,5×62 cm
▪ Dimensions fermée (h×l×p): 124×48,5×5 cm
▪ Dimensions marches (l×p): 28×18 cm
▪ Poids: 4,7 kg
▪ Garantie: 2 ans
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