
Joël Bruschweilera rejoint plusieurs anciens joueurs de LN au sein de l’équipe
lausannoise, qui évolue en 2e ligue.
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A savoir

Finales de la Coupe vaudoise.
Samedi 5 mai à Lutry
(Corsy).  
12 h 30: finale «Détente». 15 h:
dames (Écublens - Les Cèdres).
17 h 30: messieurs (Cosmos -
Ste-Croix/La Côte). Entrée
libre.

Dans l’aventure du Cosmos VBC
Volleyball Ancien joueur pro, Joël Bruschweiler a rejoint cette «bande de
copains» qui disputera, samedi, la finale de la Coupe vaudoise

Il est l’un des derniers arrivés dans l’aventure du Cosmos VBC. Et ce
réceptionneur-attaquant ne passe pas inaperçu. En raison de sa taille bien sûr
(195 cm), mais aussi parce qu’il fait partie des tout meilleurs joueurs suisses de
ces dix dernières années. À 32 ans, Joël Bruschweiler a mis un terme, l’été
dernier, à une carrière qui l’a mené du LUC (doublé Coupe-championnat en
2008) au Qatar, en passant par Bühl (Allemagne) ou encore Lugano (titre en
2014), avant de revenir à Colombier, son club formateur.

Cette saison, il est donc passé dans une autre dimension, plus modeste bien sûr,
en rejoignant d’autres anciens de LN au sein de l’équipe lausannoise, qui évolue
en 2e ligue. Ils ont pour nom, par exemple, Cédric Hominal, Clément Schoeb,
Patrick Froesch, Kim Schalcher, Boris Lardi, Gaedan Hunziker ou encore Piotr
Wiacek. «Une bande de copains. J’ai partagé énormément d’émotions par le
passé avec ces joueurs, explique Joël Bruschweiler. Il était donc logique que ce
soit le volley qui nous réunisse à nouveau.»

Né sous l’impulsion de quelques étudiants en physique de l’Uni de Lausanne,
Cosmos VBC fête cette année son 40e anniversaire. Lequel est assorti d’une
présence en finale de la Coupe vaudoise, après une saison sans le moindre revers
en 18 matches de championnat. Au fait, est-il difficile de changer ainsi de
niveau? «La qualité technique de cette équipe reste élevée. Sur un plan
personnel, je sens que j’ai perdu au niveau cardio, si le point dure un peu. Pour
le reste, ça va encore», note Joël Bruschweiler en souriant.

Si Cosmos est évidemment très compétitif, le club (une seule équipe) n’est pas
toujours très bien perçu par ses adversaires, sans doute dans un mélange de
crainte et d’agacement. «Cette formation est composée de forts caractères, note
Bruschweiler. Je crois savoir, effectivement qu’il y a eu certaines tensions sur le
terrain. Notamment dans la rivalité avec Lutry-Lavaux, qui a d’ailleurs terminé
premier l’an passé. Cette saison, il est aussi arrivé qu’on mette un peu de
pression sur l’arbitre ou qu’on discute un peu vivement avec l’autre équipe. Mais
si on se crêpe un peu le chignon, ces adversaires sont aussi des amis.» Il
enchaîne: «Je porte beaucoup d’attention au fair-play et au respect. J’aimerais
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que Cosmos fasse preuve d’exemplarité. On en a récemment parlé entre nous.
Alors oui, c’est vrai, Cosmos n’a pas toujours eu une très bonne image. Mais je
crois vraiment que ça s’améliore».

Un vrai match

Bruschweiler est l’un des rares joueurs suisses à avoir pu vivre du volley. «Cela a
été le cas durant six ans, précise-t-il. Au Qatar, en Allemagne et à Lugano. Je me
suis investi à fond pour que ce soit possible, dans une recherche constante de
perfection. Avec un gros investissement sur le plan mental, qui m’a permis de
mieux me connaître et de m’améliorer. J’ai vécu tout ce que je voulais dans le
sport. Aucun regret.»

Après une licence en management du sport et une vie de volley, Joël
Bruschweiler est aujourd’hui prof de sport à mi-temps au Gymnase de Renens.
Cet automne, il entrera à la HEP. Dans l’immédiat, c’est une finale de Coupe
qu’il s’agit de préparer. «Notre adversaire a des qualités. Un vrai match nous
attend. Et je garde un souvenir amer d’une finale de Coupe de Suisse perdue
avec Lugano, alors que nous étions favoris.»

Finales de la Coupe vaudoise 
Samedi 5 mai à Lutry (Corsy) 
12 h 30: finale «Détente». 15 h: dames (Écublens - Les Cèdres). 17 h 30: messieurs
(Cosmos - Sainte-Croix/La Côte). Entrée libre. 
(nxp)

Créé: 02.05.2018, 20h57

Votre avis

Avez-vous apprécié cet article?

Oui

Non

javascript: void(0);
javascript: void(0);

