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Page 17

Volleyball

Quentin Zeller est un gentil
qui ne demande qu’à faire mal
Zeller a tout naturellement rejoint
le LUC il y a cinq ans. Sa mère, une
ancienne volleyeuse de Ligue A,
souffre plus que son père lorsqu’elle se rend à la salle pour le
voir jouer. «Elle stresse tellement
qu’elle préfère souvent faire l’impasse», souligne le fiston.

Le réceptionneurattaquant du LUC
se réjouit de rencontrer Amriswil,
le nouvel ogre
du championnat

La tête et les jambes
Gérard Bucher
Si Quentin Zeller continue de
manœuvrer avec autant de justesse au sein du LUC, il va finir par
se rendre indispensable. Ses qualités de réceptionneur et la propreté
de ses attaques n’ont jamais été
aussi précieuses que cette saison.
Le fait que Jovan Djokic (l’autre
attaquant en 4) soit blessé, ou en
tous les cas amoindri, pousse
Quentin Zeller à sortir de son rôle
de stabilisateur en réception.
Georges-André Carrel compte
ainsi sur son No 8 pour inscrire
davantage de points et parfaire la
fiabilité des blocs. «Il doit encore
donner plus d’espace au jeu et
utiliser toute la longueur du filet,
ajoute le coach du LUC. Quentin
est un gentil. Il n’a pas envie de
faire mal. Il manque un peu de
puissance, raison pour laquelle il
multiplie les séances de musculation. Mais, attention, il progresse
à chaque match. Et il en veut.»
Agé de 22 ans, Quentin Zeller
(200 cm) est conscient des progrès qu’il doit encore accomplir.
«Gagner en agressivité est un de
mes buts, reconnaît-il. Je tiens
également à me montrer plus performant en pipe (ndlr: attaque aux
trois mètres).»
Le Vaudois d’adoption – il est
né à Genève – se réjouit d’affronter le TV Amriswil. Pas seulement
parce qu’il retrouvera le Français
Clément Daniel, passé à «l’ennemi» à l’intersaison. «Amriswil
est le nouvel ogre du championnat, souligne-t-il. Je préfère de loin
rencontrer ce genre d’adversaire.
Au moins, il n’y a pas de problème
de motivation. Les Thurgoviens
n’ont perdu que deux sets en cinq
matches. Nous ne devrons pas forcément nous focaliser sur leurs

La tête fonctionne aussi bien que
les jambes chez Quentin Zeller, futur ingénieur en télécommunications. Après quelques années passées à l’EPFL, il suit désormais sa
destinée à la Haute Ecole d’ingénierie et de gestion d’Yverdon. «Tout
n’est cependant pas résolu en matière d’agenda, souligne cependant
le joueur du LUC. Mener de front
études et sport de haut niveau
reste quelque chose d’inhumain en
Suisse. Je ne peux souvent pas faire
autrement que de partir un peu
avant la fin des cours. Ce qui ne
m’empêche pas d’arriver en retard
à l’entraînement. Si j’avais fait de la
flûte traversière, cela aurait certainement été plus simple pour moi.»
Quentin Zeller n’a pas peur
d’avaler les kilomètres. Entre son
minuscule studio d’Ecublens, la
chambre qu’il occupe encore chez
ses parents à Chavannes-de-Bogis
et le logement de son amie, Gaëlle,
à Versoix, il ne sait parfois plus où
donner de la tête. Autre passage
obligé: l’appartement lausannois
que le club met à disposition de ses
étrangers dans le quartier de Chauderon. «On s’y rend souvent le samedi soir après le match, accompagnés de nos copines, pour ceux qui
en ont, explique Quentin Zeller. On
n’est pas loin d’une vingtaine à s’y
entasser et à profiter d’une ambiance de feu.» Georges-André Carrel, lui, n’y met jamais les pieds. Il
serait capable de leur parler de volleyball…

Quentin Zeller n’a jamais été aussi précieux pour le LUC que cette saison. VANESSA CARDOSO
points faibles. Il conviendrait de
déstabiliser Sébastien Steigmeier
(ndlr: ancien joueur de Chênois).»
Quatrième meilleur top scorer du
moment, le Genevois de 27 ans
sera sans nul doute l’attraction de

cette rencontre à son poste de
pointu (avant droit).
Quentin Zeller mise aussi sur le
collectif et le bloc du LUC pour
tenir la dragée haute au TV
Amriswil. «Nous avons de la taille

cette saison, constate-t-il. Il faut
en profiter.»
Après avoir fait ses premiers
pas de volleyeur au PEPS de Versoix et avoir défendu les couleurs
de Servette Star-Onex, Quentin

LNA. Ce soir
20 h LUC - Amriswil (à Dorigny).
Classement: 1. Amriswil 5/15 (15-2).
2. Volley Top Lucerne 6/15 (17-8).
3. Schönenwerd 6/12 (15-10). 4. LUC
5/10 (12-7). 5. Näfels 6/8 (10-11).
6. Chênois 6/5 (8-15). 7. Jona 6/4
(7-15). 8. Einsiedeln 6/0 (2-18).

VALÉRIE BADAN

Le Lausannois Andi Zeqiri brille
avec les espoirs de la Juventus
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L’histoire
du jour
Deux ans de
prison requis
contre Neymar
C’est devenu une (fâcheuse)
habitude pour les joueurs
du Barça. Quand ils ne sont pas
la cible privilégiée des paparazzis, ils se retrouvent dans
le collimateur de la justice
espagnole. Qui pratique un
marquage à la culotte impitoyable sur les stars du Camp Nou
très (trop) bien conseillés par
des experts fiscaux. Le dribble
est aussi utilisé et déroutant
hors des surfaces de jeu.
Après Lionel Messi et Javier
Mascherano, le Brésilien
Adriano était le troisième
joueur «blaugrana» inculpé
de fraude fiscale ce printemps.
L’histoire n’avait pas un goût
de bouchon mais de vieux
madère. Comme les Argentins,
Adriano s’était vu réclamer
par le fisc des droits d’image
qu’il avait cédés à une société
de Madère afin de les camoufler. Plus exactement de leur
faire subir un régime (fiscal)
aux formes avantageuses.
Le transfert de Neymar
alimente aussi la rubrique
judiciaire. Hier, le Parquet a
requis 2 ans de prison (rien
de moins que ça) et 10 millions
d’euros d’amende (excusez du
peu) à son encontre. L’attaquant
brésilien est poursuivi pour
«corruption dans les affaires»
suite à son transfert présumé
frauduleux du Santos au FC
Barcelone il y a plus de trois ans.
En Espagne, les réquisitions
sont rendues avant le renvoi
devant un tribunal, que le juge
en charge du dossier pourrait
prononcer rapidement.
Le Parquet estime que
les parents de Neymar doivent
aussi être condamnés à
une peine de prison. Pour
faire bonne mesure, la justice
brésilienne a également gelé
une partie des actifs du joueur.
La coupe est pleine pour le
numéro 11 du Barça. Ainsi va
la vie d’un footballeur qui fait
l’objet de toutes les attentions.
Avant, pendant et après
un match. P.TZ

Les Bâlois devront assurer leur survie contre Arsenal
Football
En Ligue des champions,
le FCB s’est cassé les dents
sur Ludogorets, hier soir
à Sofia (0-0)
Il faudra un résultat positif au FC
Bâle le 6 décembre contre Arsenal
pour qu’il termine troisième du
groupe A de la Ligue des champions. A Sofia, les Rhénans se sont
heurtés au gardien de Ludogorets
Razgrad et ont quitté Sofia avec un
0-0 qui fait les affaires des Bulgares. Puisque tenus en échec 1-1
chez eux lors de la 1re journée par
ces «loups de la forêt», les Bâlois
sont devancés au classement par
leurs adversaires du soir à la confrontation directe. Ils n’auront
VC4

Contrôle qualité

Le Bâlois Xhaka (à dr.) aux
prises avec le Brésilien
Wanderson. KEYSTONE

donc pas le choix à Saint-Jacques
contre des Gunners qui devront
gagner pour terminer premiers
du groupe après avoir partagé
l’enjeu contre le PSG (2-2): déjà ne
pas perdre, puis faire mieux
qu’un Razgrad qui ira, lui, à Paris.
Vladislav Stoyanov, le portier
international bulgare, a peut-être
bien causé la perte du champion
de Suisse. Alors que son homologue Tomas Vaclik a traversé toute
la rencontre sans n’avoir pratiquement rien à faire, le gardien de
Ludogorets a sorti le grand jeu à
quatre reprises, permettant à sa
formation de ne pas sombrer face
à ce FCB dominateur.
Il y a d’abord eu une frappe de
Zuffi repoussée de la main gauche
(16e). Puis un coup franc de Del-

gado claqué de la main droite,
tout aussi ferme que l’autre (31e).
Il y a encore eu une volée de Zuffi
après un centre de Lang (43e). Et,
finalement, une parade spectaculaire devant un Elyounoussi pas
toujours très juste techniquement
ou dans ses choix (76e). Ne cherchez plus l’homme du match, il
portait des gants!
Pour terminer premier, Arsenal doit espérer un faux pas parisien à domicile face à Ludogorets
tout en repartant de Bâle avec des
points. Voilà qui ne va pas faciliter
la tâche des Rhénans d’Urs Fischer, un entraîneur qui jouera
peut-être sa tête à cette occasion.
En fin de contrat en juin prochain,
le coach avait pour objectif de finir
au pire troisième de son groupe

de Ligue des champions pour être
reversé en Europa League. ATS
Ludogorets Razgrad - Bâle 0-0
Sofia. 25 000 spectateurs.
Arbitre: M. Atkinson (Ang).
Ludogorets: Stoyanov; Cicinho,
Palomino, Moti, Natanael; Dyakov,
Anicet Abel; Cafu, Wanderson (94e
Campanharo), Misidjan (84e Lukoki);
Keserü (92e Plastun).
Bâle: Vaclik; Lang, Suchy, Balanta,
Traoré; Xhaka; Bjarnason (85e Callà),
Delgado (80e Sporar), Zuffi,
Elyounoussi; Doumbia (79e Janko).
Notes: Bâle sans Serey Die, Steffen
(suspendus), Akanji, Bua ni Kutesa
(blessés).
Avertissements: 8e Balanta. 40e
Anicet Abel. 63e Xhaka. 82e Suchy.
83e Moti. 86e Traoré. 91e Cicinho.

Le transfert de Neymar
ressemble à une histoire
sans fin. AFP
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Sur le Web aujourd’hui
U Football En Europa League,
le FC Zurich reçoit Villarreal
(19 h), alors que les Young Boys
se déplacent à Athènes pour
affronter Olympiakos (21 h 05).

