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Un nouveau fief pour le VFM,
qui a des vues sur la 5e place

VOLLEYBALL Le VFM
s’attaquera dès demain sur
le terrain de Guin
à une nouvelle saison en Ligue
nationale A. Désormais dirigées
par le technicien portugais
Rui Moreira, qui a succédé
au Français Olivier Lardier,
les joueuses franc-
montagnardes pourront jouer
leurs matches à domicile
dans un écrin tout neuf:
la halle de sports
de Saignelégier. Le «boss»
pourra s’appuyer sur onze
Suissesses et quatre étrangères,
dont un trio de Colombiennes.
Rui Moreira se réjouit d’être
à la tête d’un groupe
qui apprend très vite. L’objectif
annoncé par le club: la 5e place.
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Les joueuses du VFM, tout sourire, prennent gentiment leurs marques dans la nouvelle halle de gymnastique de Saignelégier.
PHOTO OLIVIER NOAILLON

L
Giulia Steingruber dit
stop. La Saint-Galloise
de 27 ans, gymnaste
suisse la plus titrée
de l’histoire, a annoncé
sa retraite sportive hier
lors d’une conférence

Lde presse à Gossau.

«Ma tête et mon
corps sont fati-
gués», a déclaré

la championne face aux jour-
nalistes. Les cinq dernières an-
nées ont été difficiles pour
elle, avec diverses blessures et
le décès de sa soeur, a-t-elle
aussi expliqué.

Immense palmarès
Le palmarès de Giulia Stein-

gruber force le respect. Elle a
obtenu du bronze tant aux

Jeux olympiques qu’aux
championnats du monde, ain-
si que six titres européens. Sa
décision ne constitue pas une
grosse surprise, elle l’avait
d’ailleurs déjà sous-entendue
après les JO de Tokyo.

Elle a remporté son dernier
titre européen au saut ce prin-
temps à Bâle, malgré une dé-
chirure musculaire à une cuis-
se subie quelques jours avant
la compétition. La Saint-Gal-
loise avait ainsi décroché sa
dixième médaille aux cham-
pionnats d’Europe.

Au niveau continental, Giu-
lia Steingruber a récolté six
fois l’or, au saut (2013, 2014,
2016, 2021), au concours géné-
ral (2015) et au sol (2016). Elle
a ajouté à sa collection une
médaille d’argent (saut 2015)
et trois de bronze (saut 2012,
sol 2014 et 2015).

Suissesse a été victime d’une
déchirure du ligament croisé
du genou gauche. Sa prépara-
tion pour les JO de Tokyo, re-
poussés à l’été 2021 en raison
de la pandémie, a aussi été
perturbée.

Une déchirure musculaire,
des effets secondaires après la
vaccination anti-Covid 19 et un
kyste à un poignet après une
contusion ont freiné la gym-
naste. Elle a manqué de justes-
se la lutte pour les médailles
au saut au Japon, tout comme
à Londres en 2012. ATS

Sa fiche

Nom: Steingruber. Prénom: Giulia. Do-
micile: Gossau (SG). Date de naissan-
ce: 24 mars 1994. Taille: 1 m 60. Clubs:
TZ Fürstenland/TV Gossau. Palmarès:
1 médaille de bronze aux JO, 1 mé-
daille de bronze aux CM, 6 médailles
d’or, 1 médaille d’argent et 3 médail-
les de bronze aux CE.

Première Suissesse
médaillée olympique

La Saint-Galloise restera
surtout dans l’histoire de sa
discipline comme la première
Suissesse à avoir obtenu une
médaille olympique. Elle avait
en effet terminé troisième à
Rio en 2016 au saut, sa grande
spécialité. Au Brésil, elle avait
eu aussi l’honneur de porter le
drapeau suisse lors de la céré-
monie d’ouverture.

Après ces JO, elle avait pris
une pause avant de se soumet-
tre à une opération à un pied.
De retour en automne 2017,
elle avait comblé la dernière la-
cune à son palmarès en pre-
nant le bronze lors des Mon-
diaux de Montréal.

Blessures à répétition
En été 2018, peu avant les

Européens de Glasgow, la

GYMNASTIQUE

Giulia Steingruber dit stop: «Ma tête et mon corps sont fatigués»

Giulia Steingruber, six fois championne d’Europe, a aussi et surtout
obtenu une médaille de bronze aux JO de Rio, en 2016. PHOTO KEY
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SPORTS

CALENDRIER
LNA. Premier tour. - Dimanche 3 octo-
bre: Guin - VFM (16 h 30). Samedi 9
octobre: VFM - Genève (20 h). Diman-
che 17 octobre: Neuchâtel - VFM
(17 h 30). Vendredi 22 octobre: VFM -
Val-de-Travers (20 h). Dimanche 24
octobre: Cheseaux - VFM (17 h 30).
Samedi 30 octobre: Lugano - VFM
(20 h, à Cadempino). Dimanche 7 no-
vembre: VFM - Aesch-Pfeffingen
(17 h). Dimanche 14 novembre: VFM -
Toggenbourg (17 h). Samedi 20 no-
vembre: Schaffhouse - VFM (16 h 30).

Deuxième tour. - Dimanche 28 novem-
bre: VFM - Guin (17 h). Samedi 4 dé-
cembre: Genève - VFM (19 h). Diman-
che 12 décembre: VFM - Neuchâtel
(17 h). Dimanche 19 décembre: Val-de-
Travers - VFM (17 h, à Couvet). Di-
manche 9 janvier: VFM - Cheseaux
(17 h). Samedi 15 janvier: VFM - Luga-
no (17 h). Samedi 22 janvier: Aesch-
Pfeffingen - VFM (18 h 30). Samedi 29
janvier: Toggenbourg - VFM (17 h 30,
à Wattwil). Samedi 5 février: VFM -
Schaffhouse (17 h 30).

Play-off. - Dès le samedi 12 février:
quarts de finale (au meilleur des 5
matches). Dès le samedi 5 mars: demi-
finales (au meilleur des 5 matches).
Dès le samedi 2 avril (date à confirmer):
finale (au meilleur des 5 matches).

Play-out. - Dès le samedi 12 février: sé-
rie entre le 9e et le 10e (au meilleur
des 5 matches).

Coupe de Suisse. - Dimanche 16 janvier:
huitièmes de finale. Dimanche 30 jan-
vier: quarts de finale. Dimanche 13 fé-
vrier: demi-finales. Samedi 26 mars: fi-
nale à Winterthour.

CONTINGENT
VFM 2021-2022
1 Laura Parts (EST), centrale, 1 m 88

2 Emma Faivet (SUI), diagonale,
1 m 81

3 Éloïse Rebetez (SUI), passeuse,
1 m 78

5 Lara Gerber (SUI), ailière, 1 m 78

7 Xenia Staffelbach (SUI), centrale,
1 m 86

8 Larissa Rothenbühler (SUI),
centrale, 1 m 85

9 Déliane Monnin (SUI), ailière, 1 m 80

10 Sarah Gomes (SUI), passeuse,
1 m 78

11 Diana Arrechea (COL), ailière,
1 m 76

12 Coralie Varé (SUI), ailière, 1 m 72

14 Manon Nicolet (SUI), libero, 1 m 67

15 Maria Alejandra Marin (COL),
passeuse, 1 m 78

16 Élise Vallat (SUI), centrale, 1 m 80

17 Ivonne Montaño (COL), diagonale,
1 m 89

18 Kimy Chappatte (SUI), libero,
1 m 67

Entraîneur: Rui Miguel Sousa Moreira
(POR). Assistant: Eduardo Faustino
(POR). Assistante et partenaire d’en-
traînement: Clarisse Peixoto (BRA).L

Le VFM aborde la saison
de LNA avec beaucoup
d’entrain. L’équipe
du nouveau coach Rui
Moreira aura désormais
comme fief la halle
de Saignelégier. Elle vise

Lau moins la 5e place.

On y est, le VFM est
dans ses nouveaux
murs. L’équipe de

LNA du club a pris ses mar-
ques dès le mardi 20 septem-
bre dans la halle double de Sai-
gnelégier, où elle s’entraînera
la moitié du temps (l’autre
moitié à la Pépinière aux Breu-
leux) et où elle entend désor-

mais jouer l’intégralité de ses
matches à domicile. Pour le
premier – entrée gratuite –, il
faudra encore patienter une
semaine (VFM - Genève, le sa-
medi 9 octobre à 20 h).

La contenance de ce nouvel
écrin peut monter jusqu’à 800
places, dont 350 assises. «C’est
un bijou. La halle (n.d.l.r.: mis
à part, pour l’heure, des pro-
blèmes de résonance) a toutes
les fonctionnalités pour être
un outil de travail», se réjouit
le président Bertrand Faivet.
«Le sol est bon, la luminosité
est excellente. C’est à 1000%
mieux qu’avant. Nous avons
désormais toutes les condi-
tions dont nous avons besoin
pour faire du bon travail», ap-

Le VFM visera la 5e place, sy-
nonyme de participation à une
Coupe d’Europe la saison sui-
vante. «Mon leitmotiv, c’est de
jouer chaque match pour le
gagner», tonne Rui Moreira.
«Nous ne sommes pas l’équi-
pe la plus homogène en ce qui
concerne les joueuses, mais
nous devons l’être en termes
d’engagement et de dévoue-
ment. Les filles apprennent
bien plus vite que je l’imagi-
nais.» On peut faire confiance
au technicien portugais pour
ne pas lâcher l’affaire. «Rui est
un peu un Taignon: il n’y va
pas par quatre chemins et
quand il a quelque chose à
dire, il le dit», sourit Bertrand
Faivet. FRÉDÉRIC DUBOIS

Bertrand Faivet. «C’est une
chance pour lui de se montrer
en Europe. Il vit volley et il dort
volley. Il est ambitieux», appré-
cie le manager Thomas Ger-
ber.

Sous ses ordres, il aura une
équipe de 15 joueuses: 11 Suis-
sesses – «dont 8 proviennent
du centre de formation du
VFM», s’empresse de préciser
avec fierté Bertrand Faivet – et
4 étrangères. Parmi les merce-
naires, Ivonne Montaño et
Maria Alejandra Marin, arri-
vées le 23 septembre après
avoir contribué au succès de
l’équipe nationale colombien-
ne, qui a notamment battu le
Brésil 3-1 et qui s’est qualifiée
pour les Mondiaux 2022.

plaudit également l’entraîneur
Rui Moreira.

Ce dernier a succédé à Oli-
vier Lardier. «On avait paré au
plus pressé, il n’a pas construit
l’équipe. On est parti pour une
saison et on verra comme les
atomes se crochent», dépeint

VOLLEYBALL / VFM

Nouvelle aventure et nouvelle salle

Le championnat de LNA va démarrer ce week-end. L’entraîneur portugais Rui Moreira (tout à droite) et le VFM ont une faim de loup! PHOTOS OLIVIER NOAILLON

«
Nous avons toutes
les conditions
dont nous avons
besoin pour faire
du bon travail.»

À Guin demain pour commencer

Comme démarrage, le VFM aurait pu être
confronté à une mission plus simple que

celle d’affronter le vice-champion de Suisse en
titre, Guin, sur son terrain. Cette première jour-
née, demain à la salle Leimacker des Singinoi-
ses (coup d’envoi à 16 h 30), aura en tout cas le
mérite de mettre rapidement dans le bain les
joueuses de Rui Moreira. Et l’adversaire semble
un léger ton en dessous de ce qu’il avait produit
la saison passée.

«Guin a une très bonne organisation défensi-
ve», commence par souligner le coach des

Franc-Montagnardes, qui se sont frottées à deux
reprises – sans deux de leurs trois Colombien-
nes – à Guin en préparation, avec à la clé des dé-
faites 2-1 et 3-1. «Elles ne prennent pas trop de
risques en attaque, elles obligent l’équipe d’en
face à travailler et à commettre des erreurs»,
ajoute Rui Moreira, qui ne cesse d’exiger un état
d’esprit conquérant. «On connaît la valeur de
l’adversaire et la difficulté de ce match. Mon
équipe n’est pas favorite. À la fin, on peut per-
dre, mais on se doit d’avoir en tout temps une
mentalité de vainqueur», insiste-t-il. FD

Le VFM, sauf exception, jouera tous ses matches de LNA dans la nouvelle halle de Saignelégier.

de la ligue) Ivonne Montaño à
la diagonale, la passeuse Ma-
ria Alejandra Marin et l’ailière
Diana Arrechea.

Les trois Sud-Américaines
ont l’avantage de très bien se
connaître. «Quand j’ai su
qu’Ivonne restait, cela a été un
argument pour que je vienne
ici», confirme Maria Alejan-
dra Marin. «J’avais tous les
renseignements sur la région,
je suis contente d’être là»,
complète «Ale», qui vient de
Cartagena, une ville portuaire
très touristique et qui ne s’in-
quiète pas de son arrivée tardi-
ve. «On ne m’a rien demandé.
Par contre, dans toutes les
équipes, la passeuse est natu-
rellement une leader et on
s’adapte à ça», assure-t-elle
aussi, rompue à son rôle. «On
est une équipe très jeune. Si
tout le monde suit les indica-
tions de Rui, on va réussir à
s’améliorer au fur et à mesure
de la saison.» Au point de faire
du VFM la belle surprise du
championnat? FD

L’annulation de manifesta-
tions et le huis clos durant les
matches de LNA ont produit
un manque à gagner de quel-
que 80 000 francs la saison
passée. Le comité du VFM –
qui s’est étoffé de quatre
membres – estime avoir bien
limité la casse avec un déficit
d’environ 7000 francs qui
porte la dette du club à
146 000 francs.

Budget «très prudent»
Pour l’exercice à venir, le

budget global, «de nouveau
très prudent», du VFM sera de
l’ordre de 480 000 francs,
dont, «bon an mal an,
300 000 à 330 000 pour la
LNA», indique Bertrand Fai-
vet. L’idée de départ de ne re-
cruter que trois étrangères a
dû être changée. La quête
d’une troisième centrale suis-
se ayant été infructueuse, le
VFM a finalement enrôlé l’Es-
tonienne Laura Parts. Elle sera
entourée par trois Colombien-
nes, l’ancienne (et topscorer

Fort accent colombien

Les joueuses étrangères du VFM. De gauche à droite: Ivonne
Montaño, Diana Arrechea, Maria Alejandra Marin et Laura Parts.

Les favoris de la LNA fémini-
ne? Neuchâtel et Aesch-Pfef-
fingen. Les tenantes de Neu-
châtel ont pu conserver leurs
deux joueuses clés américaines
en attaque, Tia Scambray et
Kyra Holt. À cela s’ajoute l’arri-
vée en provenance de Guin des
internationales suisses Flavia
Knutti et Samira Sulser.

Aesch-Pfeffingen s’est aussi
renforcé avec l’engagement
des Suissesses Sarah van
Rooij et Méline Pierret. Après
quatre 2es places, les Bâloises
veulent enfin conquérir le pre-
mier titre de l’histoire du
club. ATS/FD

Neuchâtel
et Aesch
favoris

LIGUE NATIONALE A, 1RE JOURNÉE

Genève - Cheseaux aujourd’hui, 17 h 30
Lugano - Schaffhouse aujourd’hui, 20 h 00
Toggenbourg - Neuchâtel demain, 16 h 30
Guin - VFM demain, 16 h 30
Val-de-Travers - Aesch-P. demain, 18 h 00.

À L’AFFICHE


