
À l’est, du renfort - Chênois Volleyball 
boucle son mercato en visant très haut 

Avec deux grands gaillards, le Polonais Urbanowicz (2,03 
m) et le Serbe Radic (2 m), le club genevois étoffe son 
effectif et ses ambitions. 

Pascal Bornand 

Mis à jour il y a 14 heures 

 

L’ex-Lausannois Karim Zerika apportera sa jeunesse à une attaque centrale animée par deux 

«papys flingueurs», le Serbe Radic et le menuisier portugais Ruca. 
CHRISTIAN BRUN 



Philippe Tischhauser a posé la dernière pièce ce lundi. Une pièce majeure qui a la stature 
d’un grand gaillard de 2 m, formé à l’Étoile Rouge Belgrade. Avec Dejan Radic (35 ans), 
un central serbe qui a roulé sa bosse de Podgorica à Ajaccio, le président de Chênois a 
mis la touche finale à son puzzle. L’effectif pour la saison prochaine est au complet. Il 
ressemble encore à un tigre de carton mais il promet d’être rugissant. Est-il taillé pour 
briguer le titre? «On vise déjà le podium, répond le dirigeant de Sous-Moulin. Il faudra 
que la mayonnaise prenne. Amriswil et Schönenwerd sont de gros clients. Mais leur 
arracher le titre, pourquoi pas, sur un malentendu…» 

L’ancien joueur, devenu spécialiste des fusions-acquisitions, est un président atypique. 
Fin stratège, il est de bon commerce et cache bien son jeu. La crise du coronavirus lui a 
laissé du temps pour construire patiemment sa nouvelle équipe. «Depuis l’annonce du 
retour de Jovan Djokic à Genève, tout s’est enchaîné à merveille, dit-il. C’est lui qui nous a 
soufflé le nom de Ratko Pavlicevic pour succéder à Charly Carreño au poste d’entraîneur. 
Puis on a signé Strahinja Brzakovic, un autre ancien d’Amriswil. Puis on a enrôlé le 
Polonais Jakub Urbanowicz pour remplacer à l’aile Quentin Zeller.» 

Ratko m’a dit qu’on avait fait tout juste. Qu’avec nos moyens, on a bâti 
une dream team. 

Philippe Tischhauser,président de Chênois 

Depuis Belgrade, le prochain coach a suivi de près l’avancement du chantier. Il a orienté, 
puis validé les choix, comme celui de Radic, un joueur d’expérience qui a passé sous le 
nez d’Amriswil. Ou comme celui d’Urbanowicz, un géant de 2,03 m, qui fera la paire avec 
Djokic – désigné meilleur joueur suisse la saison passée - au cœur du jeu. «Dès que les 
liaisons aériennes seront rétablies, Ratko viendra à Genève pour rencontrer les 
membres du comité et l’équipe. Il est motivé et ambitieux. L’autre jour, par Facetime, il 
m’a dit qu’on avait fait tout juste. Qu’avec nos moyens, on a bâti une dream team», confie 
Philippe Tischhauser, qui en accepte l’augure. Malgré une économie locale chahutée, le 
club genevois a bouclé le dernier exercice avec un petit bénéfice et table sur un budget 
de 325’000 francs pour sa première équipe en 2020-2021. 
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Le nouveau Chênois est une belle alchimie qui a l’accent lémanique et qui se termine en 
«ic». «On a gardé nos jeunes espoirs du cru, on a leur associé les Vaudois Zerika et Pittet 
et on a fait de bonnes pioches dans un mercato international qui a vu ses prix baisser de 
20-20% en raison de la crise du Covid-19. Notre contingent est équilibré et 
complémentaire. Reste plus qu’à attendre la vérité du terrain», poursuit le président. Ce 
sera dès le 24 août avec la reprise de l’entraînement, puis le 3 octobre avec l’ouverture 
de la saison. Avec, entre les deux dates, la Coupe Fred Fellay (26-27 septembre), avancée 
en automne. 

Le contingent 2020-2021 

Anciens joueurs: Ruca Dos Santos (Por), Denis Abramov, Joud Cazieux, Antonio dos 
Santos, Yann Prönnecke, Robin Rey. 

Nouveaux joueurs: Jovan Djokic (ex-Amriswil), Karim Zerika (Lausanne UC), Florian 
Pittet (Lutry-Lavaux), Strahinja Brzakovic (Serbie, Saint-Quentin), Hugo Caporiondo (Fr, 
ASUL Lyon), Jakub Urbanowicz (Pol, Vista Bydgoszcz), Dejan Radic (Serbie, Ajaccio). 

Entraîneur: Ratko Pavlicevic 

Publié: 24.06.2020, 16h38 


