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Wiacek se sent au pic de sa forme
VOLLEYBALL LNA - Le LUC reçoit samedi Amriswil. A 31 ans, le capitaine lausannois reste l’un des atouts
majeurs des universitaires. Mais il pense aussi à sa reconversion.
Que les plus fidèles supporters du LUC se rassurent, le capitaine sera bien fidèle au poste cette saison.
Seulement, à 31 ans, l’inamovible figure emblématique du club sait que ses plus beaux jours de volleyeur sont
comptés. Et pense à sa reconversion.
«L’an dernier, j’ai travaillé six mois dans une société de gestion de fortune des sportifs avec mon master en
management du sport. Maintenant, je cherche au sein des fédérations sportives», explique le capitaine, qui tient à
mettre les points sur les «i». «Je compte bien jouer au volley encore quelque temps, tant que le physique et
l’envie suivront. »
Guerra contre Amriswil
Si Piotr Wiacek cherche du travail, cela n’altère en rien son rendement sur le terrain, bien au contraire. Après une
période estivale chargée en fontes, l’ex-international suisse a réalisé une superbe prestation samedi dernier
malgré la défaite du LUC à Naefels (3-2). «J’ai beaucoup misé sur cette saison, en travaillant dur cet été. Je crois
qu’en quatorze années au LUC, j’ai réalisé mon meilleur match offensif», se réjouit le grand blond. Mieux, c’est
surtout la performance du groupe qui est à retenir.
«Entre la Supercoupe et le match de Naefels, on a vu une vraie évolution dans l’attitude. On s’est remis en
question et même à 13-9 au tie-break, les gars n’ont jamais lâché. C’est encourageant pour la suite. » La suite,
c’est l’armada étrangère d’Amriswil qui débarquera samedi à Dorigny. Une affiche entre deux prétendants au titre.
«C’est un test grandeur nature. Mais je suis confiant. Les ajustements avec notre nouveau passeur (Bastien
Warynski) vont en s’améliorant et le retour de Carlos (Guerra) va bonifier l’équipe. »
De la à dire que le groupe est meilleur que par le passé, il n’y a qu’un pas, que Wiacek franchit volontiers.
«Honnêtement, on est plus forts à tous les postes. L’an dernier, nos adversaires savaient que dans les moments
chauds, on se reposait uniquement sur Guerra. Là, Warynski a plusieurs options à la passe, cela va être un vrai
casse-tête pour les autres équipes. » Un LUC taillé sur mesure pour récupérer son costume de champion? «Oui,
on espère reconquérir le titre. »
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