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Volleyball

En LNA, les clubs ont un joker médical
En cas de blessure
d’un joueur,
les clubs peuvent
le remplacer
à n’importe
quel moment de la
saison. Explications

Un derby lémanique explosif

Gérard Bucher
Pour les clubs, et pour leurs présidents en particulier, la blessure
d’un joueur représente toujours
un problème difficile à gérer. A
fortiori si elle survient à un moment crucial de la saison. En
Suisse, toutes les disciplines ne
sont pas logées à la même enseigne.
Contrairement à ce qu’il se
passe en basketball, par exemple, où il n’est pas possible de
transférer un joueur après le
28 février, quelle qu’en soit la raison, les clubs de Ligue nationale A de volleyball ont la possibilité de recourir à un joker médical à n’importe quel moment de
la saison, qui plus est à plusieurs
reprises.

Le risque de fiasco
Deux conditions sont toutefois
requises. Il faut tout d’abord que
le joueur appelé à être remplacé
soit indisponible pour une période de quatre semaines au mi-

Selon le président du LUC, Pierre-André Leuenberger (à dr.), ici aux côtés de Georges-André
Carrel, un joker médical revient à environ 30 000 francs pour trois mois au club. MARIUS AFFOLTER
nimum, certificat médical à l’appui. Il ne lui sera ensuite plus possible de rejouer jusqu’au terme
de la saison.
Dans le doute, Swiss Volley
peut exiger l’avis d’un deuxième
médecin choisi par ses soins. «À
ma connaissance, précise Pierre-André Leuenberger, je ne
connais pas de cas de tricherie
avec le joker médical. Je n’en
vois pas l’intérêt. De plus, le risque de réaliser un mauvais

transfert existe. Je sais de quoi je
parle.»
Le président du LUC fait allusion à la saison passée, au cours
de laquelle le club avait fait appel
au joker médical pour remplacer
Enès Dustinac, son central serbe,
par le Slovène Danijel Koncilja
début avril. «Un véritable
fiasco», admet Pierre-André
Leuenberger.
Comme il est possible d’opérer des transferts jusqu’au 31 jan-

vier, une autre particularité du
règlement, la plupart des clubs
de LNA mettent une certaine
somme en réserve à leur budget
pour pouvoir compléter leur effectif jusqu’à la dernière minute.

Option supplémentaire
Il y a quelques semaines, le LUC
s’est offert les services de Vinicius Raguzzoni, un attaquant de
pointe italo-brésilien de 30 ans.
«Cela donne une option sup-

Ne cherchez pas plus loin «LE»
match de ce début d’année 2018.
Ce samedi à Sous-Moulin (18 h), le
derby lémanique entre Chênois
(4e) et le LUC (1er) sent la poudre.
Les deux formations romandes
marchent sur l’eau actuellement.
Les Genevois ont remporté leurs
huit derniers matches de championnat, s’offrant au passage
Näfels (2e) et Amriswil (3e), à
chaque fois au 5e set. Il faut remonter au 16 décembre pour retrouver
trace d’un revers genevois. Excusez du peu. Le début de saison
catastrophique des hommes de

Carlos Carreño Cejudo (5 défaites
consécutives) paraît bien loin.
Seule (légère) ombre au tableau de
Chênois: l’élimination en demi-finale de Coupe de Suisse à Amriswil
(3-1, 27-25 au 4e set).
En face, le LUC n’est pas en reste.
Leader du championnat, les Universitaires n’ont perdu qu’une seule
fois depuis début décembre (11 victoires). L’avantage psychologique
devrait être dans le camp vaudois.
Lausanne a remporté les deux
premiers derbys lémaniques de la
saison (les deux fois au cinquième
set). U.C.

plémentaire à notre coach, explique Pierre-André Leuenberger.
Il faut réfléchir à deux fois avant
de se lancer dans cette aventure.
Faire venir un joueur étranger à
ce moment de la saison représente un certain coût. Les frais
fixes à verser à la FIVB (fédération internationale), à Swiss Volley et à la fédération nationale
dont est issu le joueur se montent
tout d’abord à quelque 8000 fr.
Sans compter le billet d’avion.»

rances et les autres avantages,
appartement, voiture, que le
club doit assurer.
«Au total, cela représente facilement 25 000 à 30 000 fr. pour
trois mois. Il vaut mieux ne pas se
tromper de joueur. Dans le cas
du joker médical, nous avons
heureusement la possibilité de
récupérer une partie du salaire
du joueur blessé, grâce à l’assurance.»
Des quatre cadors du championnat, seuls Amriswil et le LUC
ont profité d’effectuer un transfert de dernière minute. Chênois
et Näfels ont laissé passer l’occasion.

Trois mois: 30 000 francs
Restent bien sûr le salaire du
joueur – en général plus élevé
qu’en début de saison – les assu-
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Concours
24 heures vous offre 5 x 2
petit-déjeuners au Beau-Rivage
Palace de Lausanne
avec Bernard Werber
Les Petits déjeuners du Livre sur les quais sont des rendez-vous littéraires mêlant plaisir
de la table et rencontre privilégiée avec un auteur.

Bernard Werber
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Pour son premier rendez-vous littéraire et gourmand de l’année, le samedi 3 mars au
Beau-Rivage Palace, Le Livre sur les quais accueille le romancier Bernard Werber, qui
viendra nous parler de son dernier livre, « Depuis l’au-delà », paru aux éditions Albin
Michel en octobre 2017.
En marge du concours, si vous souhaitez vous inscrire au petit-déjeuner payant :
Réservations dès maintenant jusqu’au 26 février (nombre de places limité) :
Par mail : sales@brp.ch
Par téléphone : 021 613 34 04
Prix : CHF 50.–, payables sur place. Caisse ouverte dès 9 h 30
Lieu : Salle Sandoz, Beau-Rivage Palace, Lausanne-Ouchy
Programme : 10 h, buffet petit-déjeuner dans le décor somptueux de la salle Sandoz
11h à 12h15, rencontre avec Bernard Werber, animée par Pascal Schouwey
Dès 12 h 15, séance de dédicaces
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POUR PARTICIPER AU CONCOURS 24 HEURES :
PAR SMS (Fr. 1.50/SMS)
Tapez 24 WERBER
Envoyez le message
au numéro 8000

VCX

PAR TÉLÉPHONE (Fr. 1.50/l’appel
depuis une ligne fixe)
Appelez le 0901 441 444
code 42

PAR INTERNET
www.24heures.ch/
concours

Délai de participation:
samedi 24 février 2018 à 22h
Conditions sous www.24heures.ch/concours

