
La première fracture de fatigue est inter-

venue à 16 ans. Le pied a cédé à force

de sollicitations. Avec lui, «c’est un petit

monde qui s’est écroulé», lâche Claudia.

A 15 ans, fière capitaine de l’équipe na-

tionale cadettes, elle baigne en pleine

euphorie. Elle fait partie de l’équipe qua-

lifiée en 2004 pour le CHE M19 en Slo-

vaquie. Premières apparitions en LNA

avec le BTV Lucerne à 16 ans. Grâce au

volleyball, Claudia Aregger est sans

cesse en route. Elle suit l’enseignement

du gymnase sportif de Lucerne et dis-

pose du temps suffisant pour s’entraîner.

«J’étais à fond dedans», dit aujourd’hui

la jeune femme de 21 ans. Elle le dit sans

amertume, même si ce ne sont pas les

raisons qui manquent.

Six mois après la fracture de fatigue, l’at-

taquante à l’aile de 178 cm repart pied

au plancher. Mais très vite, le corps lâ-

che une deuxième fois: fracture de fati-

gue, dans le dos cette fois. Vertèbre

déplacée sur une attaque. «Ça a fait

mal», se souvient Claudia, psychique-

ment aussi. Rééducation bis repetita. Six

mois de physiothérapie presque quoti-

dienne. Elle veut jouer, et elle se bat pour

retrouver sa forme.

Puis vient le printemps 2006, Claudia –

18 ans et santé retrouvée – s’essaie sur

le sable et se blesse à nouveau – déchi-

rure du ménisque. Nouvelle opération,

nouveau semestre de rééducation. Nou-

veau combat pour revenir. Las! L’acci-

dent suivant – le dernier de sa carrière –

elle marche sur le pied d’une adversaire.

Un os éclate. «Là, j’ai su que c’était fini.»

Trop jeune, trop d’entraînement
Fini, terminé, adieu la carrière de vol-

leyeuse. «Les choses ont montré que

mon corps n’était pas fait pour suppor-

ter cela». Malgré un entraînement

consciencieux en salle de musculation,

elle est toujours restée fragile. Au fait: à

13 ans, elle s’entraînait déjà six fois par

semaine – bien trop. Mais elle ne veut pas
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Claudia Aregger était l’un des espoirs du volleyball suisse. 

Mais elle se retrouvait toujours en salle d’opération.

Aujourd’hui, elle ne peut plus jouer. Quelle motivation la

pousse à reprendre le chemin de la salle?

Texte: Christina Varveris
Ph

ot
os

: B
ed

a 
Fi

lli
ge

r

Donner un sens 
à sa carrière
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mettre la faute sur les entraîneurs, car

«c’est moi qui m’imposait ce régime».

Savoir clairement que ce n’était plus pos-

sible lui a fait du bien. «J’étais soulagée

de ne plus devoir m’attacher à fournir

des prestations de top niveau.» Enfin,

elle ne doit plus rendre de comptes à per-

sonne. Nulle trace d’amertume, jamais.

«Je profite de ma vie telle qu’elle est

maintenant», précise-t-elle. Elle n’a pas

envie de reprendre du service dans une

équipe en ce moment. Ce serait de toute

façon difficile sans ménisque dans le ge-

nou droit. Elle l’a fait totalement enlever

entre-temps car la déchirure n’avait ja-

mais complètement guéri.

Transmettre ce qu’elle a appris
Elle a néanmoins repris le chemin de la

salle. En qualité d’entraîneur. «Je sou-

haite transmettre quelque chose des ex-

périences que j’ai vécues.» Les innom-

brables heures passées en salle, les

nombreux entraîneurs avec qui elle a tra-

vaillé, les nombreuses équipes.

Claudia avait déjà dirigé quelques en-

traînements lorsqu’elle était active, ou

blessée. Elle tient les rênes d’une jeune

formation ambitieuse de 4e ligue, et le

travail avec des jeunes lui plaît beau-

coup. «Les joueuses apprécient d’être

encouragées de manière ciblée.»

Un entraîneur sévère
Elle est aujourd’hui titulaire du diplôme

d’entraîneur C. La saison qui vient, elle

s’occupera d’un groupe de talents du

VBZ BTV Lucerne. Avec deux entraîne-

ments, le lundi et le vendredi, elle peut

L’aiguille dans la botte de foin?
Au début de l’été, c’est chaque fois la même chose: la saison de la chasse à l’en-

traîneur est ouverte. Dans la quête de l’entraîneur idéal, les téléphones chauf-

fent entre responsables d’équipe, chefs techniques, présidents de club et candi-

dats potentiels. Heureux qui dispose d’un bon réseau de relations dans le monde

du volleyball, car l’entraîneur est manifestement une denrée rare!

Dans cette série, nous voulons vous présenter l’espèce rare des entraîneurs sous

différents éclairages. Comment devient-on entraîneur, au juste? Qu’en est-il de

la qualité de la formation? Et comment un club fait-il pour s’assurer une relève

au fil du temps?

L’amour du volleyball ne s’éteint pas automatiquement avec la carrière active,

comme le montre le portrait de Claudia Aregger. De fait, ex-joueurs et joueuses

peuvent apporter énormément aux autres grâce à l’expérience acquise dans les

innombrables heures d’entraînement et situations de jeu. Et même ainsi décou-

vrir de nouvelles facettes de leur sport favori!
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Changement de rôle pour Claudia Aregger, qui transmet aujourd’hui les expériences acquises avec l’EN juniors filles (no 1) au CHE 2004.
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bien coordonner son activité avec ses

études de journalisme et de communi-

cation à Fribourg. Elle veut faire progres-

ser son équipe sur le plan sportif, mais

aussi à côté du terrain, améliorer son ni-

veau en proposant un travail ciblé.

Concernant une carrière d’entraîneur,

elle reste dans l’expectative: «Voyons

d’abord ce que l’avenir me réserve, je

suis encore jeune.» Principe cardinal: il

faut y trouver du plaisir.

Mais cela ne veut pas dire que les juniors

de Claudia peuvent se la couler douce.

Si le plaisir du jeu et l’esprit d’équipe sont

importants, il faut un fil rouge dans l’en-

traînement. «Les filles doivent appren-

dre à travailler dur.» Mais elle ne veut pas

trop pousser les talents, car elle ne sait

que trop bien où cela peut mener. A cet

égard, une bonne coordination avec la

Talent school, où plusieurs de ses proté-

gées s’entraînent aussi, est primordiale.

Pour sa part, Claudia Aregger garde la

forme en pratiquant la natation – acti-

vité douce pour ses articulations –, l’es-

calade et le jogging. Pendant ses vacan-

ces, elle s’offre l’Interrail pour sillonner

l’Europe. «C’est quelque chose que je

n’avais jamais pu faire pendant je faisais

du volleyball.»
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Annonce

Saisissez la bal le au bond
Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de vo-
tre famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles éco-
nomiques de CONCORDIA et les rabais exclusifs de l’assurance collective.

� Une première balle: jusqu’à 25 % de rabais sur les primes des assurances
complémentaires

� Une balle de rêve: jusqu’à 50 % de réduction sur les primes la première
année avec BENEFIT

� Une balle pour conclure: jusqu’à 20 % d’économie sur les primes avec 
le modèle du médecin de famille myDoc

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch

S é ré n i té  e t s é c u r i té

En tant qu’entraîneur, Claudia passe moins d’heures dans la salle mais la préparation et l’évaluation des entraînements prennent plus de temps.


