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Abo Volleyball

Chênois brigue le doublé. Parole de joueurs
et de président
Leader de LNA, le club genevois joue gros ce week-end. Samedi, à Schönenwerd, et
dimanche en recevant son dauphin Näfels en quarts de �nale de la Coupe.

Pascal Bornand
Publié aujourd’hui à 14h02

Philippe Tischhauser, le président de Chênois, croit au potentiel et aux ambitions de son équipe. Mais
il ne s’enflamme pas malgré les circonstances!
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LDD

C’était il y a une semaine, sur la scène de la salle des fêtes de Thônex. Ambiance

sud-américaine et gaieté débonnaire. Le capitaine Jovan Djokic tient le micro et

lâche le morceau, encouragé par ses coéquipiers. «Notre objectif, c’est le doublé»,

affirme-t-il sans ambages, en réponse à la question du président du club, Philippe

Tischhauser, le Monsieur Loyal de cette soirée de soutien. Un doublé Coupe-cham-

pionnat comme ceux déjà réalisés par Chênois en 1997, 2002, 2006 et 2012.

Voilà, c’est dit! Actuel leader de LNA, l’équipe de Sous-Moulin joue franc jeu et ose

placer la barre très haut. Reste désormais à passer aux actes, à commencer ce di-

manche déjà en recevant son dauphin Näfels en quarts de finale de la Coupe de

Suisse (18 h), vingt-quatre heures après un match piégeux à Schönenwerd.
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Les joueurs de Marco Camperi affichent leurs ambitions et le président s’aligne,

convaincu aujourd’hui que le coup est jouable. «En début de saison, on s’en tenait à

une certaine modération. La mayonnaise devait prendre. On visait une place en fi-

nale des play-off et pour la Coupe, on attendait pour voir. Le sort rend cette compé-

tition plus aléatoire.»

«Notre six de base est costaud, mais il n’est pas
à l’abri d’un coup dur ou d’un coup de mou. On
l’a vu ce mois contre Näfels, lors du match de

reprise en championnat.»
Philippe Tischhauser, président du VBC Chênois Genève

Quatre mois plus tard, le discours présidentiel s’est affermi. «L’équipe, malgré la

longue convalescence de Djokic, a fait valoir ses qualités, notamment en s’imposant

en CEV Cup à Liberec et Istanbul», affirme Philippe Tischhauser. Il loue l’intérim de

Ludvik Simonin en service-réception, vante l’esprit d’équipe du groupe et estime

que Chênois possède encore une belle marge de progression.

«On peut être d’autant plus optimiste que la concurrence s’est affaiblie par rapport

à la saison passée», ajoute-t-il en faisant allusion à la baisse de rendement d’Amris-

wil, le champion en titre, et aux difficultés du LUC, qui ne devrait pas pouvoir

échapper au play-out.

Mais attention, le président reste prudent et réaliste. «Notre six de base est costaud,

mais il n’est pas à l’abri d’un coup dur ou d’un coup de mou. On l’a vu ce mois

contre Näfels, lors du match de reprise en championnat. Il a suffi que deux de nos

titulaires ne soient pas à la hauteur pour que l’équipe perde ses moyens. Elle a

certes bien réagi et limité la casse, mais en Coupe, une défaite au tie-break nous fe-

rait une belle jambe.»

Pour ne pas plomber son rêve de doublé, Chênois sait ce qu’il lui reste à faire. Car,

comme le dit Marco Camperi, rien n’est encore fait!
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Vous avez trouvé une erreur? Merci de nous la signaler.

Pascal Bornand suit le sport local en tant que correspondant à Genève. Journaliste sportif depuis
quarante ans, spécialiste d'athlétisme et de cyclisme, il a couvert de nombreux grands événements
(Jeux olympiques, Coupe du monde de football, Tour de France) et reçu le Prix Nicolas Bouvier en
2016. Plus d'infos
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