
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

La capitaine de la Nati Laura Künzler transférée au sein de la ligue française 

Berne, 19.05.2020. – Environ un an après son arrivée à l'ASPTT Mulhouse en France, Laura Künzler 

a décidé d'accepter une offre du Pays d'Aix Venelles Volley Ball. Un poste à responsabilité attend la 

joueuse nationale chez son rival de ligue A.  

Sur la base du classement à la fin de la saison interrompue de la ligue nationale française de 

volleyball, Laura Künzler passe du sommet au milieu du classement. Toutefois, compte tenu de la 

carrière de l’attaquante de 23 ans, il s'agit certainement d'une sage décision. Si elle est restée une 

joueuse remplaçante à Mulhouse malgré de nombreuses apparitions, le Pays d'Aix Venelles Volley 

Ball (PAVVB) a signé la Suissesse comme pilier de l'équipe et première attaquante à l’aile. 

Le Manager Général de son nouveau club, Alexandre Hubner, se montre content d’avoir réussi à 

convaincre Laura Künzler de rejoindre leur projet : « Sa confiance dans le projet que le club lui a 

présenté, à savoir atteindre le Top 4 du Championnat de France et jouer une coupe d’Europe à court 

terme, est pour nous un atout majeur tant son ambition est grande et son potentiel important. 

Comme nous l’avons constaté tout au long de la saison dernière, Laura est une attaquante puissante 

et dispose d’une excellente technique et aussi d’un service performant. » 

Comme la plupart des positions sur le terrain, celle du coach sera également occupée par un 

nouveau visage. C’est l’Italien Alessandro Orefice qui portera la responsabilité de guider l’équipe de 

PAVVB vers le sommet du classement. Ce sont surtout les qualités offensives de Laura Künzler qui 

ont impressionnées son nouvel entraineur: «Laura est une pure attaquante. C’est une joueuse rapide 

et puissante, membre de l’équipe nationale suisse. Elle est arrivée en France la saison dernière et a 

démontré beaucoup de potentiel. Elle a participé à beaucoup de matchs avec son club et connaît 

bien notre championnat. Elle a toutes les caractéristiques pour être une grande joueuse et jouer un 

rôle important pour notre équipe. Je suis très content de pouvoir entrainer une joueuse comme 

Laura». 

Bien que les attentes élevées risquent d'augmenter la pression sur la joueuse argovienne, Laura 

Künzler est convaincue de sa décision : « Surtout dans la situation actuelle, il était important pour 

moi de jouer pour un club dans lequel j'ai une grande confiance. Le projet de Venelles m'a séduit dès 

le début. Je suis convaincue que c'est également une bonne étape en termes de développement 

personnel et je me réjouis de relever le défi et de prendre beaucoup de responsabilités dans l'équipe 

du Pays d'Aix Venelles Volley Ball ».  

Le club de Côte d'Azur n'est pas inconnu en France. Le plus grand succès de l'histoire du club à ce 

jour remonte à 2017, lorsqu’il remporte la Coupe de France. 
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─ Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball (+41 78 622 59 79) 


