
Guin marque son territoire 
 

Volleyball » Les Singinoises avaient promis d’entrer avec 
beaucoup d’intensité dans la première manche de ce 
quart de finale face à Cheseaux. Elles n’ont pas menti et 
ont contrôlé le set initial de bout en bout (15-25). «Le 
niveau était très bon, admet Dario Bettello, l’entraîneur. 
J’ai revu la même qualité que face à Aesch ou 
Schaffhouse.» Mais pour faire un grand match de volley, 
il faut un grand adversaire. Et Cheseaux a rapidement 
montré les dents pour prouver qu’il n’était de loin pas là 
pour faire de la figuration. Finis les points laissés un peu 
trop facilement, les Vaudoises se sont rebellées. Il y a 
certes eu des petites erreurs par-ci, par-là, mais les deux 
formations ont dévoilé leur meilleur visage. 
Menant 2-1 après la perte du troisième set, Guin a perdu 
un peu de sa superbe, laissant Cheseaux mener 8-1. 
Trine Kjelstrup et Elena Steinmann se sont alliées pour 
permettre aux Power Cats de revenir à 11-11. 

L’avantage à domicile 
C’est à nouveau la capitaine qui s’est sublimée pour offrir 
la victoire à Guin. Une défense suivie d’un point pour 
sauver une balle de set à 24-24, Cheseaux était alors 
dans les cordes et Guin n’a plus eu qu’à conclure. «Je 
suis heureux pour Elena qui est passée par tellement de 
mésaventures ces deux dernières saisons, sourit Dario 
Bettello. Ce soir, elle a su montrer ce qu’elle sait faire.» 
La Thurgovienne, elle, n’ose pas se mettre trop en avant 
malgré les louanges. «J’ai fait parler un peu de mon 
expérience, explique-t-elle. Mais je sens le poids de 
l’âge, j’ai senti mes genoux sur la dernière action. 



Sincèrement, je crois que c’est la première fois depuis 
que j’ai arrêté le beach-volley que je ressens une aussi 
forte émotion durant une rencontre.» 

Les retrouvailles sont déjà agendées à samedi à Guin 
pour la rencontre décisive. Pour rappel, les parties de 
cette série ont été interverties à cause de la télévision. 
Christian Marbach, le président singinois, tient d’ailleurs 
à souligner que «contrairement à ce qui a été écrit, 
jamais le club n’a fait pression sur la ligue pour modifier 
l’ordre des deux parties. Ce ne sont que les impératifs 
télévisuels qui sont à l’origine de ce changement.» Côté 
sportif, après sa victoire 1-3 d’hier soir, Guin n’aura 
besoin de remporter que deux sets pour composter son 
ticket pour la demi-finale. «Evidemment, je suis plutôt 
confiant. C’est bien de revenir à la maison avec cet 
avantage, mais il ne faut pas se reposer là-dessus.» Et 
Elena Steinemann de conclure: «Ce sera aussi 
clairement un avantage de jouer à la maison, un lieu où 
nous avons nos marques.» 

Cheseaux - Guin 1-3 

(25-15 25-23 27-25 26-24) Derrière-la-Ville: huis clos. 
Cheseaux: O. Haemmerli (3 pioints), van Rooij (17), 
Lavanchy (11), Taylor (12), Granvorka (8), Wolowicz 
(10); M. Haemmerli; Freymond (0), Schnetzer (0), 
Kostadinova (0). Entraîneure: Doris Stierli. 
Guin: Sulser (7), Kjelstrup (16), Steinemann (19), Cash 
(13), Pierret (1), Wieland (3); Deprati; Eiholzer (5), 
Mebus (1), Zurlinden (0). Entraîneur: Dario Bettello. 

Résultats 
LNA dames. Quarts de finale: Schaffhouse - Franches-Montagnes 
3-0. Schaffhouse remporte la série 3-0. 



Ce soir: Sm’Aesch - Toggenburg (19 h 30); Sm’Aesch 
mène 2-0. Neuchâtel - Lugano (20 h); Neuchâtel mène 2-
0. 
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