
 

 

 
 

COMMUNIQUE DE PRESSE DU MERCREDI 30 MARS 2022 

 
Saison 2022/2023 

Point de la situation du contingent 
L’équipe de LNA prend forme 

 
 
 
Voici diverses informations importantes avant le match de ce soir : 
 
DEPARTS 
 
Lara Gerber a décidé de ne pas continuer avec la LNA, préférant privilégier la fin de ses études et 
le début de sa carrière professionnelle. Elle n’a pas encore donné d’information sur la suite de sa 
carrière sportive. 
 

Eloise Rebetez va retourner avec la deuxième équipe en première ligue dès la saison prochaine. 
Après sa saison avec l’équipe fanion, elle aspire à plus de temps de jeu et retrouver plus de temps 
hors des terrains. 
 

Manon Nicolet suit sa coéquipière et amie et arrête la compétition dans l’élite. Après de 
nombreuses années au sein de la première équipe, elle désire souffler un peu tout en continuant le 
volleyball à un bon niveau. 
 
Le VFM remercie chaleureusement et sincèrement ces trois joueuses pour leur fidélité au VFM, 
pour leur implication depuis de nombreuses années au sein de la formation tout d’abord et du 
team LNA ensuite. Elles laisseront un grand vide tant leur tempérament, leur gentillesse et leur 
don de soi ont été importants au sein de cette équipe. Bon vent pour la suite. 
 
Sarah Gomes quitte également le VFM. Ses études la meneront très vraisemblablement loin des 
Franches-Montagnes et elle ne pourra plus défendre nos couleurs. C’est une passeuse en devenir 
au grand talent qui nous quitte. 
 
Xenia Staffelbach quitte aussi le club après seulement une saison. Pour des raisons 
estudiantines (master en langues à Fribourg), elle ne se voit pas continuer au plus haut niveau et a 
pris sa décision d’arrêter ou d’éventuellement retourner à Köniz, après une longue hésitation, tant 
elle s’est sentie bien au VFM. Nous espérons pouvoir la retrouver un jour avec nous. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

PROLONGATIONS 
 
Kimy Chappatte, 20 ans, poursuit son apprentissage avec le VFM. Talent issu du centre de 
formation au poste de libero, elle entamera sa deuxième saison.  
 
Déliane Monnin, 24 ans, paraphe une nouvelle entente comme ailière. Enseignante aux Breuleux, 
continuant sa formation à Fribourg, elle réussira à concilier son emploi et son sport et à faire 
profiter le club de sa grinta. 
 
Larissa Rothenbühler, 26 ans, poursuit, elle aussi, son aventure au VFM. Pour la huitième saison 
consécutive au club, elle aura pour tâche de finaliser sa progression et devenir une joueuse 
titulaire indiscutable, faisant valoir sa grande taille et ses blocs incisifs. 
 
Coralie Varé, 22 ans, elle aussi en fin de formation d’institutrice, ajoute une saison à sa belle 
longévité au VFM (présente depuis 18/19 en LNA). Son dynamisme et sa joie de vivre en fait un 
poumon de l’équipe. 
 
ARRIVEES 
 
Emma Faivet, 18 ans, a signé son premier contrat LNA avec le VFM. L’ailière de Saignelégier va 
poursuivre sa formation désormais au sein du collectif taignon pour essayer de se frayer un 
chemin vers la titularisation. Avec une certaine force de frappe, elle tentera de conjuguer ses 
études de psychologie et son apprentissage au plus haut niveau du volleyball helvétique. Elle 
gardera un pied en première ligue avec « la deux », afin de bénéficier de temps de jeu utile à son 
développement. 
 
Elise Vallat, 20 ans, s’engage également officiellement pour la première fois avec la LNA. Depuis 
la deuxième équipe, elle franchit un palier pour continuer sa belle progression comme joueuse de 
centre, place où elle a brillé avec la seconde phalange des Franches, par sa vision du jeu. 
 
A ce jour, le VFM compte désormais six joueuses sous contrat, toutes issues du Centre de 
Formation du club. Des contacts sont en cours pour terminer la construction de l’équipe et des 
signatures imminentes seront prochainement annoncées. 
 
Passe : à suivre 
Centre : Larissa ROTHENBÜHLER (SUI) / Elise VALLAT (SUI) / à suivre 
Aile : Emma FAIVET (SUI) / Déliane MONNIN (SUI) / Coralie VARE (SUI) 
Diagonale : à suivre 
Libero : Kimy CHAPPATTE (SUI) / à suivre 
 
NAMING 
 
Information importante au niveau de l’appellation de la première équipe en LNA. Après cinq 
années d’un partenariat fructueux, empreint d’amitié et de de relations privilégiées, les chemins se 
séparent entre le VFM et l’entreprise de meubles industriels et professionnels ZESAR de 
Tavannes. Le VFM tient à remercier sincèrement son partenaire pour l’extraordinaire soutien 
démontré durant ces années. 
 

VFM / Service communication 
 
Contacts : 
 
Thomas Gerber  Manager LNA    +41/79 606 97 21 
Leonardo Portaleoni  Entraîneur LNA   +41/79 820 97 59 
Bertrand Faivet  Président VFM   +41/78 632 22 05 


