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Melanie Gamma 

Nis et Zrenjanin. Ces deux villes de Serbie 

pourraient devenir la prochaine destination 

de l’équipe nationale juniors filles. Elles ac-

cueillent en effet le CHE. Mais avant de faire 

leurs valises, les Suissesses devront décro-

cher leur qualification à Bâle. «L’avantage 

du terrain ne compte que si un public nom-

breux répond présent et transforme la Halle 

St-Jacques en un véritable chaudron», lance 

Florian Steingruber en guise d’appel à la 

Suisse du volleyball. L’entraîneur des juniors 

filles apprécie que Swiss Volley sorte déjà 

tambours et trompettes pour remplir la salle. 

Car «Nos petits David méritent un public de 

feu pour affronter les Goliath de l’étranger.»

La concurrence sera rude du 6 au 10 avril. La 

Bulgarie, l’Espagne, le Portugal, l’Allemagne 

et les Pays-Bas seront au rendez-vous de 

St-Jacques. Après avoir étudié des enregis-

trements de ces équipes, Florian Steingruber 

estime que les deux dernières nations citées 

partent favorites. Grâce à des contacts à 

Sofia, le coach suisse sait aussi que les Bul-

gares seront dures à battre. La Suisse, qui a 

déjà battu le Portugal et l’Espagne en tour-

noi, doit terminer au moins au 3e rang si elle 

veut faire un pas de plus vers la qualifica-

tion. «Ce sera dur, avoue Florian Steingruber, 

mais les filles et tout le staff vont mettre les 

bouchées doubles pour saisir la chance qui 

leur est offerte de participer à un CHE.»

Il n’est pas impossible que les Suissesses 

soient du voyage en Serbie. Elles ont attiré 

les regards l’année passée avec leur sensa-

tionnel 3e rang au Tournoi des 8 Nations. 

Florian Steingruber connaît mieux que qui-

conque les points forts de ses protégées. 

«C’est l’équipe la plus complète et la plus 

expérimentée que j’ai jamais entraîné», pré-

cise le Fribourgeois, qui officie pour la relève 

de Swiss Volley depuis plus de dix ans. Bon 

nombre d’entre elles ont déjà réussi le saut 

en LNB ou en LNA et sont donc habituées à 

prendre leurs responsabilités sur le terrain.

Cependant, le coach n’y voit pas que des 

avantages. «La charge supportée par les filles 

m’inquiète un peu.» Elles sont nombreuses à 

disputer des matches dans deux, voire trois 

équipes. «Dans ces circonstances, on peut 

se demander si elles seront au top à la fin 

d’une longue saison, or c’est une nécessité 

pour passer l’épaule en tournoi qualificatif, 

où elles joueront cinq matches internatio-

naux en cinq jours.»

Afin de ménager la santé de ces joueuses de 

15 à 18 ans, on a réduit la charge d’entraîne-

ment et misé davantage sur une récupéra-

tion active. En février, l’équipe fera un tour-

noi de préparation contre des formations 

de LNA et de LNB, si possible dans la halle 

St-Jacques, afin de s’habituer au lieu. Cette 

préparation sera l’occasion pour les candi-

dates au remplacement de Joana Winter – 

joueuse-clé qui sera forfait en raison d’une 

opération au genou – de prendre de l’étoffe 

Au CHE grâce à l’avantage du terrain?

Motivées en diable et soutenues par un public de feu, les filles 
de l’équipe nationale juniors tenteront de créer une petite 
sensation. Les protégées de Florian Steingruber veulent 
décrocher un billet pour le CHE à l’occasion du tournoi 
qualificatif qui sera disputé à Bâle après Pâques.
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A Bâle, l’entraîneur national, Florian Steingruber, tentera de mettre ses joueuses 

sur le chemin de l’Euro 2010.



et de gagner en densité pour se hisser à la 

hauteur de la tâche. 

La dernière participation à un CHE juniors 

filles remonte à 2004. «Nous voulons répéter 

ce genre de petit miracle. On bouclerait ainsi 

dans la même composition ou presque trois 

années géniales de travail intense», se ré-

jouit Florian Steingruber, qui précise: «Mon 

équipe possède beaucoup de caractère et les 

filles ont une mentalité de gagnantes peu 

courante en Suisse.» 

Toutes à leur joie, les filles doivent aussi se 

concentrer sur l’entraînement et le jeu, sur-

tout pendant le tournoi qualificatif. Aussi 

leur lieu d’hébergement à Bâle est-il un 

secret bien gardé. «Nous voulons éviter que 

des centaines de fans ne laissent libre cours 

à leur enthousiasme toute la nuit sous les 

fenêtres de l’hôtel», précise Florian Steingru-

ber avec un sourire malicieux. Pour le bruit 

et les clameurs, les fans sont attendus la 

halle St-Jacques.

Plusieurs joueuses évoluent régulièrement en LNA 

(ici Vera Caluori, #11, Volley Toggenburg).

CHE juniors filles: qualification et tour final

Le CHE juniors filles déroulera ses fastes du 10 au 19 septembre 2010 à Nis et 
à Zrenjanin (Serbie). Les têtes de série sont le pays hôte, le champion en titre 
(Italie) et les médaillés 2008 (Russie et Turquie). La Suisse doit d’abord passer 
par un tournoi qualificatif dans la poule C, à Bâle du 6 au 10 avril, avec pour 
adversaires l’Allemagne, les Pays-Bas, la Bulgarie, le Portugal et l’Espagne. Au 
programme, trois matches par jour, à 15 h, 17 h 30 et 20 h. L’entrée est gratuite: 
qu’on se le dise!
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