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Hop Suisse! Hop Suisse!» en-

tend-on dans la salle du nou-

veau Gymnase de Bienne.

«Balle de match pour la Suiiiiiisse»,

hurle le speaker. Balle de match, et

pourtant de l’autre côté du filet, c’est

l’équipe de France qui se cabre – en

vain; la Suisse l’emporte par 3:2.

Liesse côté suisse, consternation côté

français. La troupe de Michel Bolle a

présenté un jeu de très bonne facture.

Comme cinq semaines plus tôt, lors-

que la Nati avait, contre toute attente,

pris le meilleur par 3:1 sur l’All Star

Team formé des meilleurs étrangers

de LNA. Dès le lendemain, quelques

journalistes pointent leur nez: «La

Suisse va-t-elle bientôt se qualifier

pour un CHE ou un CHM? Elle vient

de battre le matricule no 7 au classe-

ment mondial». Tout d’abord, un

grand coup de chapeau aux joueurs

suisses, qui ont présenté une fantasti-

que prestation d’équipe et fait la meil-

leure publicité qui soit pour le volley-

ball. Mais gardons les pieds sur terre.

Côté français, seuls quatre joueurs de

l’équipe A étaient de la partie, et ils

n’ont jamais été alignés tous en même

temps. Malgré cela, les Suisses n’ont

pas gagné le moindre set dans les

deux rencontres qui ont suivi et ils ont

même rarement passé la barre des 20

points.

Qualification au CHE: 
le Graal du volleyball suisse
Et les dames? Depuis le début de l’été,

l’équipe nationale féminine est en re-

construction sous la direction de Sé-

verin Granvorka. «L’équipe nationale

peut presque être assimilée à une

équipe M23», précise Anne-Sylvie

Monnet, responsable du secteur Sport

femmes. L’idée est d’intégrer d’autres

juniors. «Il nous faut aussi fixer le plus

vite possible les objectifs sportifs pour

les prochaines années.»

Un journaliste veut savoir quand la

Suisse pourra enfin se qualifier pour

le CHE en catégorie élite. La qualifi-

cation au CHE: le Graal du volleyball

suisse, après lequel on court en vain

depuis des lustres. Comme si cette

qualification était la seule justification

d’une équipe nationale. La mission

principale d’une fédération est de pro-

mouvoir et de développer la disci-

pline. L’équipe nationale est un vec-

teur publicitaire éprouvé. Grâce à la

«Nati», on touche les médias et le grand

public. Les joueuses et les joueurs sont

des modèles importants pour la re-

Hop Suisse! 
Les équipes nationales sont bien vivantes! Chez les 

dames comme chez les messieurs, la Suisse aligne des 

équipes crédibles en catégorie jeunesse, junior et élite.

Avec parfois à la clé de très beaux succès. Analyse.

Entraînement avec les stars – avant l’All Star Game de Bellinzona! Heureux, les enfants font la hola pour les joueurs de la nati 
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lève. Plus nombreux sont les succès,

plus grande sera l’attention prêtée à

notre sport. Mais c’est précisément là

que réside la difficulté pour la Suisse

– le volleyball n’est pas le ski alpin.

Au volleyball, il faut toute une équipe

de talents exceptionnels et la Suisse

doit affronter la concurrence du mon-

de entier.

Suivre l’exemple 
du football?
On peut tout à fait comparer la con-

currence avec celle que la Nati ren-

Belle prestation de l’équipe suisse face à la France – mais même un bloc à trois n’a pas souvent pu stopper les Français volants
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contre au football. Mais la fédération

de volleyball ne dispose pas des mê-

mes moyens financiers et le football

est loin devant le volleyball question

popularité dans les médias et la po-

pulation. Résignation? Pas du tout!

Mais il ne faut pas mettre la charrue

avant les bœufs. Si le football a tou-

jours été populaire, les résultats ne

sont venus que lorsque la fédération

a décidé d’investir dans la relève.

Grâce au généreux soutien du CS, elle

applique depuis 1993 un concept de

la relève reconnu à l’échelle euro-

péenne. Dix joueurs du cadre actuel

sont issus de cette filière. Le volley-

ball ne fait pas exception: ici aussi il

faut d’abord créer les structures de

promotion des espoirs. Ce qui inté-

resse Swiss Volley, c’est une promo-

tion durable de la relève, et non une

rapide qualification au CHE sans len-

demain. Les espoirs doivent pouvoir

s’entraîner quotidiennement sous la

direction de professionnels à un âge

précoce, faute de quoi nous garde-

rons par rapport aux nations un retard

que nous ne pourrons jamais combler.

Les centres d’entraînement régionaux

répondent à cette nécessité. Ces cen-

tres garantissent la continuité néces-

saire. Leur mise en place n’est toute-

fois pas gratuite, et le budget de Swiss

Volley est limité. C’est pourquoi les EN

élite devront ces prochaines années

composer avec un budget relative-

ment serré, car Swiss Volley ne veut

pas économiser sur dos de la forma-

tion des cadres jeunesse et juniors.

Les enfants s’entraînent
avec les internationaux
Mais l’EN élite peut remplir sa mission

– la promotion du volleyball – même

avec un budget limité. Le concept pré-

voit d’organiser le plus de matches

possibles en Suisse. «Quand mon

équipe participe à la Springcup quel-

Détection pour les années de naissance 89–94

Swiss Volley recherche talents pour

l’EN jeunesse, années de naissance

92–94 pour les filles et 89–93 pour

les garçons. Tu es grand(e)? Tu 

aimes faire du volley? Tu as de 

l’ambition et de la motivation? Oui?

demandées d’ici au 22 septembre à

Swiss Volley, Détection, case postale

318, 3000 Berne 14. Les entraînement

de détection devraient avoir lieu en

novembre. Tu recevras des informa-

tions détaillées à la mi-octobre. 

Alors rendez-vous sur notre site

www.volleyball.ch. A la rubrique 

Relève, tu trouveras un formulaire

pour t’inscrire à l’entraînement de dé-

tection. Télécharge-le et renvoie l’ins-

cription avec toutes les informations

Rencontre avec les stars: Démonstration de Joël Bruschweiler (à gauche) et Luca Coco bien entouré (à droite)
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Les entraîneurs nationaux
Séverin Granvor-

ka est le nouvel 

entraîneur-chef 

des femmes. Il

s’occupe de l’EN

élite / M23; il est

en outre responsable de la planifica-

tion générale et de la continuité des 

trois équipes féminines. Granvorka

compte plus de 220 sélections en

équipe de France et a entraîné

l’équipe féminine française.

Michel Bolle est

l’entraîneur-chef 

des hommes. Très

engagé, il dirige

l’EN élite et officie

en tant qu’assis-

tant pour les juniors. Il estime impor-

tant que les entraîneurs des trois ca-

tégories (élite, juniors, jeunesse)

forment une équipe et que la forma-

tion des joueurs s’inscrive dans la

continuité, des cadets à l’élite.

Urs Winteler a en-

traîné pendant deux

ans l’EN juniors

garçons. L’année

prochaine, il s’at-

tellera à la mise sur

pied de l’EN cadets. Il apportera par

ailleurs son soutien à Michel Bolle

pour l’équipe élite. Enfin, Urs Winte-

ler est responsable général des détec-

tions et en charge du programme de

musculation des cadres juniors et jeu-

nesse garçons.

Dario Bettello,

entraîneur de Pal-

lavolo Lugano,

s’est occupé de

l’EN cadets ces

deux dernières

années. Ses protégés passant en ca-

tégorie junior, il les suit en qualité de

premier entraîneur, secondé par

Martin Flückiger. Le duo assure l’en-

cadrement, le suivi individuel et pré-

pare le collectif dans la perspective

de la qualification au CHE 2008. 

Olga Shkurnova,

entraîneur du VBC

Bienne et cham-

pionne olympi-

que avec la Russie

en 1988, entraîne

l’EN cadettes avec le concours de

Markus Foerster en qualité d’entraî-

neur-assistant. Elle suivra l’équipe

en catégorie junior et espère se qua-

lifier pour le CHE 2008.

Florian Steingruber

est entraîneur ca-

dettes ou juniors

filles depuis cinq

ans. En 2004, ses

protégées ont ob-

tenu leur billet pour le CHE, ce qui

n’était arrivé qu’une seule fois dans le

volleyball suisse (les juniors filles sous

la houlette de René Kalt en 1992).

L’année prochaine, Florian Steingru-

ber mettra sur pied l’EN cadettes avec

Serge Branche. 
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que part en Tchéquie, personne ou

presque n’en parle, remarque l’entraî-

neur national Michel Bolle, mais lors-

que nous jouons en Suisse, nous fai-

sons de la publicité pour le volleyball,

tout au moins dans la région qui ac-

cueille la rencontre». Pour renforcer

cet effet d’émulation, un entraînement

pour les enfants est mis sur pied à cha-

que match de l’équipe nationale de-

puis le début de l’année. Des jeunes

des régions de Bellinzone, Bienne et

Martigny dont déjà eu l’occasion de

faire un entraînement avec des

joueurs de l’équipe nationale sous la

direction de l’entraîneur-assistant Da-

rio Bettello. «Je suis convaincu que ce

type de rencontre peut être un mo-

ment clé de la carrière d’un talent», es-

time Michel Bolle. Il faut se représen-

ter la Suisse comme un papier buvard,

sur lequel on laisse tomber une goutte

de couleur qui s’étend plus ou moins

à la région partout où les équipes na-

tionales disputent un match. A cha-

que tache de couleur, le volleyball ga-

gne en popularité. Mais que pensent

les internationaux de ce concept? Ces

événements sont-ils assez attrayants

pour qu’ils s’y investissent? «Jouer

contre l’All Star Team ou l’équipe de

France est une aventure extraordi-

naire, déclare Joël Bruschweiler, et

c’est avec plaisir que je participe à

l’entraînement des enfants; la joie que

je vois dans leurs yeux est ma récom-

pense». Et puis il pourrait y avoir aussi

l’Universiade. 

La hauteur comme 
critère décisif
Les centres régionaux sont les pièces

majeures dans le puzzle du concept

de la relève – mais pas les seules. La

détection joue aussi un rôle essentiel.

Pour qu’une équipe nationale réus-

sisse demain, il faut aujourd’hui en-

courager les «justes» talents. «Coordi-

nation, ambition, esprit d’équipe sont

des facteurs importants, même si le

critère crucial demeure la taille ou,

plus précisément, la hauteur», expli-

que Urs Winteler, entraîneur national

juniors, qui a étudié en profondeur la

question de la détection dans son tra-

vail de diplôme et présentera dans les

semaines qui viennent un concept de

détection à Swiss Volley. «Dans le
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groupe qualificatif au CHE juniors, le

classement correspond assez exacte-

ment à l’ordre des équipes par taille

moyenne (Ukraine, Italie, Bélarus,

Suisse, Lettonie, Autriche)», constate

Urs Winteler. Lors des détections de

cet automne (voir encadré), le critère

ne sera pas tant la qualité du jeu du

moment, mais les aptitudes et prédis-

positions physiques et motrices, sur-

tout pour les jeunes joueurs. 

Bon niveau des juniors filles
Chez les juniors filles aussi, certaines

nations ont une longueur d’avance sur

le plan physique. «La hauteur des

joueuses polonaises était en moyenne

20 cm supérieure», note Anne-Sylvie

Monnet, qui était en Bosnie pour les

qualifications au CHE en tant que

cheffe Sport. Les Suissesses ont toute-

fois bien tiré leur épingle du jeu, en

compensant leur infériorité «aérienne»

par un esprit d’équipe exemplaire et

une meilleure tactique au service. Las!

Elles ont fini par perdre le match dé-

cisif sur un 1:3 serré. Florian Steingru-

ber, coach en chef, est néanmoins fier

de son équipe, qui a toujours cru en

ses chances. Ce qui le chicane par

contre, c’est que la majorité de ses

joueuses chauffent le banc dans leur

club et qu’elles ne gagnent de ce fait

pas d’expérience. «Comment alors

exiger d’une joueuse qu’elle marque

le point au moment décisif?»

Les EN sont bien vivantes
L’écart de niveau physique par rap-

port à certaines nations se retrouve

dans la catégorie jeunesse. Le constat

se vérifie chaque année à l’occasion

du Tournoi des 8 Nations, qui s’est dé-

roulé à Genève cette année. La com-

pétition est le fruit d’une collaboration

entre la Belgique, l’Allemagne, la

France, l’Italie, les Pays-Bas, l’Espa-

gne, la Suède et la Suisse, qui héber-

gent le tournoi à tour de rôle. C’est

l’occasion pour les entraîneurs de

faire le point et de se préparer pour

la qualification au CHE. 

De son côté, l’EN cadets affrontera ces

fortes nations européennes à Uppsala

(Suède) pendant la première semaine

d’août. (n.d.l.r.: les résultats – filles et

garçons – n’étaient pas encore connus

à la clôture de la rédaction)

Il ressort de l’analyse que les équipes

nationales suisses sont bien vivantes.

Elles sont dirigées par des entraîneurs

engagés, qui s’attachent à tirer le meil-

leur parti des moyens à disposition. Il

faut préciser que la promotion ne se

limite pas aux jours d’activité. Le

concept de la relève comprend aussi

des examens médicaux et un conseil

personnalisé de planification de car-

rière. Les «vaisseaux de la Nati» ont

hissé les voiles. Reste maintenant à les

pousser de l’avant en utilisant au

mieux les vents qui nous sont donnés.

Texte: Christian Bigler

Plus proches que jamais: l’EN jeunesse bat l’Espagne 3:0, avec Tanja Goricanec (4) et Joana Winter (14)
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