
La médaillée d’argent aux Jeux olympi-

ques 2008 reste fidèle à Voléro Zurich

depuis cinq ans, malgré le poids que cela

représente sous l’angle familial et les

coups du sort qu’elle a subis. Ensuite et

surtout, la Hawaïenne de 33 ans est 

une très forte personnalité, un exemple

guidé par des principes clairs.

Une famille rarement réunie
Jeux olympiques de Pékin 2008. Peu

après la finale perdue contre le Brésil, la

déception de Robyn Ah Mow-Santos a

cédé le pas à la joie d’avoir gagné la mé-

daille d’argent. Elle s’approche des

spectateurs, embrasse son fils Jordan et

prend son mari Niobel Santos dans ses

bras. La scène n’est pas banale, si l’on

tient compte du fait que son mari, en-

gagé dans l’armée américaine, est sou-

vent stationné longuement en Irak. Il

faut parfois attendre des mois pour que

la famille se retrouve au complet. À la

fin de cette saison, la passeuse devra de

nouveau vivre de contacts quotidiens

via Natel ou Internet, vu que son mari

doit rempiler pour la troisième fois.

«J’espère simplement que Niobel ne

sera pas envoyé en Afghanistan», s’in-

quiète-t-elle à la suite de la réorienta-

tion des priorités politiques de la prési-

dence Obama.

Dur coup du sort
Robyn Ah Mow-Santos a été frappée

durement, à l’automne 2007, lorsque sa

mère, en visite en Suisse, est soudaine-

ment tombée gravement malade avant

de décéder à l’hôpital de Zurich. Un

coup du sort particulièrement cruel

pour la volleyeuse professionnelle, qui

attache tant d’importance à la famille.

Le volleyball l’a aidée à surmonter le

deuil. Elle a voulu retourner aussi vite

que possible sur le terrain, soutenue par

son équipe qui portait le brassard noir.

À peine le choc plus ou moins digéré,

voilà que son père contracte à Hawaï

une mystérieuse infection à la jambe,

raison pour laquelle la passeuse n’a re-

joint son équipe qu’au mois de janvier

cette dernière saison. 

Mais il était trop tard pour redresser la

barre, et Voléro a manqué la finale des

play-offs. 
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Voléro Zurich et Robyn Ah Mow-Santos, c’est une histoire très

spéciale à bien des égards. D'abord, la passeuse américaine

de classe mondiale sort du lot parmi les étrangères évoluant

en Suisse ces dernières années. 

Texte: Andreas Eisenring
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Elle n’aime pas les paresseuses
Nombreux sont ceux qui se demandent

pourquoi une joueuse de sa classe reste

fidèle à Voléro et à la province que re-

présente la Suisse sur la scène du volley-

ball. Et fidèle, elle le reste aujourd’hui,

alors que le club zurichois a massivement

réduit son budget et forcément revu ses

ambitions sportives à la baisse, suite à

l’annonce du durcissement du règle-

ment des étrangers. 

«Je me plais ici, l’organisation du club

est excellente, tout fonctionne.» De quoi

surmonter même les rigueurs de l’hiver.

Et le contraste est patent avec le souve-

nir des temps chaotiques vécus à l’occa-

sion de son premier engagement à

l’étranger, au Portugal en 2001. Après

un crochet par l’Italie, la passeuse a posé

ses valises en Suisse. Et comme les Zuri-

choises faisaient alors partie du gotha

européen, à l’égal des Italiennes en

coupe d’Europe, elle n’avait pas de rai-

son de s’inquiéter pour son niveau de

jeu. 

Aujourd’hui, elle ne rechigne pas à ser-

vir de modèle et à tout donner dans une

équipe beaucoup moins forte. «Le ni-

veau n’est pas tout. Tant que les jeunes

veulent apprendre et se donner à fond,

ça me convient.» D’un abord modeste

et serviable et peu à l’aise devant les ob-

jectifs, elle sait pourtant mettre les points

sur les i lorsque, dans son rôle de capi-

taine, elle décèle du laisser-aller ou une

pointe d’égoïsme dans les troupes. «Je

n’aime pas les joueuses paresseuses. Soit

tu travailles dur à chaque entraînement,

soit tu restes à la maison», assène cette

technicienne hors pair, dans laquelle on

retrouve la compétitrice formée à la dure

école des camps US, où elle a appris à

aligner deux entraînements quotidiens

de 2 à 3 heures pendant des mois pour

atteindre un objectif.  

Le mal du pays comme 
fidèle compagnon
Pour se faire sa place en équipe natio-

nale américaine, Robyn Ah Mow-San-

tos a toutefois dû s’y reprendre à deux

fois. «La première fois que j’ai rejoint

l’équipe dans le Colorado en 1997, j’ai

eu un tel mal du pays que je me suis re-

tirée après une semaine…» Mais peu

avant Sydney, elle a remis cela, participé

aux Jeux olympiques 2000 puis mis le

cap sur l’Europe en tant que profession-

nelle. Après Athènes 2004, elle a voulu

raccrocher, mais l’offre zurichoise est ar-

rivée, avec la perspective de former ra-

pidement une équipe de pointe.

Un métier de rêve? Quand on regarde

la trajectoire de Robyn Ah Mow-Santos,

la question semble reléguée à l’arrière-

plan. Cela dit, le bilan est globalement

positif, malgré le mal du pays: «Grâce

au volleyball, j’ai parcouru le monde en-

tier et j’ai rencontré plein de gens fan-

tastiques. Sans cela, je serais probable-

ment toujours restée à Hawaï».
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Toujours très compétitive, Robyn Ah Mow-Santos compte encore parmi les meilleures passeuses 

du monde.



Shanghai, Fortaleza, Berlin, Paris, Sta-

vanger, Moscou, Valence. Le sport fait

beaucoup voyager Jan Schnider. En

2008, le beacher professionnel a voulu

savoir exactement combien de temps il

était loin de la maison. Bilan: il a logé et

joué 120 jours à l’étranger. «J’ai moi-

même été étonné par le fait que j’étais

absent de la maison un tiers de l’année.»

Les voyages ne l’ont jamais dérangé.

Bien au contraire. Inspiré par le boom du

beach déclenché par les frères Laciga il

y a une quinzaine d’années, Schnider

s’était inscrit au Coop Junior Beach Tour

avec Michel Kertai. Les succès ne se sont

pas fait attendre, le duo récoltant qua-

tre titres de champions suisses juniors.

Mais la victoire n’était pas la seule source

de joie. «On aimait voyager à travers la

Suisse et fouler le sable aux quatre coins

du pays», se souvient Schnider.

Bien qu’il roule sa bosse partout dans le

monde, Jan Schnider n’oublie pas ses ra-

cines. «Je me sens chez moi à trois en-

droits» – entendez le pays glaronais, où

il a longtemps évolué en pro indoor,

Berne, où il a vécu dans une commu-

nauté et partage maintenant sa vie avec

son amie, et à Oensingen, où il a grandi. 

C’est là que Jan a commencé sa carrière

de volleyeur, son père Urs officiant en

qualité d’entraîneur du TV Oensingen.

Jan consacre alors tout son temps libre

au sport: athlétisme, inline hockey et

unihockey. «Quand je rentrais de l’école,

je liquidais mes devoirs le plus vite pos-

sible – quand je les faisais», rigole-t-il. Il

contracte le virus du volleyball à l’un des

tournois où son père l’emmène. Rapide-

ment, il défend les couleurs d’Oensin-

gen en 2e ligue, puis fait des apparitions

en LNB avec Schönenwerd, avant de

smasher pour Münchenbuchsee, néo-

promu en LNA. Lorsqu’il passe à Näfels

en 2002, il s’entraîne deux fois par jour,

soit autant que les pros étrangers. 

«Accessoirement», il travaille à la pige

comme géomaticien au bureau de la
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Son lieu de travail? Les plus belles plages du monde. 

Son chez-lui? Oensingen, Berne, le Pays de Glaris et les

hôtels du monde entier. Son rêve? Les JO. Pour le réaliser,

Jan Schnider se voue tout entier au beach volleyball.

Texte: Melanie Gamma

Profession: volleyeur

«C’est un privilège
énorme»
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centrale électrique de Näfels, mais tou-

jours moins, à mesure que son salaire 

de volleyeur augmente. Par la suite, il ne

joue en salle qu’en hiver, «pour pouvoir

me payer la saison de beach en été».

Vint un temps où il ne fut plus possible de

concilier les saisons indoor et sur sable.

«La saison en salle s’achevait en avril, soit

à un moment où ma préparation sur sa-

ble devait être bien avancée si je voulais

aller de l’avant.» Schnider a alors deux op-

tions: devenir pro indoor et s’exiler, ou mi-

ser sur le sable. Il choisira la deuxième op-

tion. «Je rêvais de participer aux Jeux

olympiques et à un CHM. J’ai pensé que

j’avais plus de chances en beach.»

L’avenir lui donnera raison. De son côté,

Swiss Volley avait aussi décelé le poten-

tiel du jeune homme, et l’a associé à

Marcel Gscheidle. A ses côtés, Schnider

s’est hissé parmi les cadors nationaux, la

paire Gscheidle/Schnider pointant bien-

tôt au 4e rang suisse. Puis, voici deux ans,

Martin Laciga l’a contacté lors de la

redistribution des cartes au sein des meil-

leures paires suisses. Sans hésiter une

seconde, Schnider accepte l’invitation

de son ancien modèle. «Et tout à coup,

le rêve olympique était à portée de

main.» Rêve concrétisé l’année passée à

Pékin. 

Il y a belle lurette que l’homme ne re-

grette plus d’avoir tourné le dos à la salle.

«Les salles de sport sont les mêmes par-

tout. C’est quand même mieux de jouer

sur les plus belles plages du monde. De

plus, sur le World Tour, on retrouve tou-

jours les mêmes beachers des quatre

coins du globe. J’ai beaucoup de bons

copains parmi eux.» Cela dit, il n’est pas

facile de se motiver tous les jours pour

aller à la salle de musculation ou la halle

de beach. «Ces jours-là, je pense à l’été,

lorsque vient la récompense de ces durs

entraînements.» Et d’ajouter: «Mon job

est un métier de rêve, c’est un privilège

énorme.»

Cela même si, en été, il ne passe à la mai-

son que pour défaire et refaire ses vali-

ses. Même si, en fin de saison, il en a

marre des vols long-courriers. Même si,

pour sa carrière de beacher, il doit renon-

cer aux copains en Suisse. «Il faut avoir

un environnement tolérant. Impossible

de partir en week-end au pied-levé.»

Jan, sa petite amie, les copains et la fa-

mille – tous ont appris à vivre avec cette

réalité. «On jouit d’autant plus intensé-

ment des rares moments partagés.» Ces

prochaines années, c’est aussi dans cet

esprit que Schnider veut profiter du

beach, des voyages et «espérons-le,

d’une nouvelle aventure olympique»,

sachant que «si tu te blesses gravement,

ta carrière professionnelle peut s’arrêter

d’un jour à l’autre.»
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Jan Schnider a trouvé le métier de ses rêves. Il foule les plus belles plages du monde.

Plus de 20 heures d’entraînement
Dans la phase de préparation, Jan Schnider et son partenaire se sont entraînés

entre 20 et 25 heures, à raison de deux entraînements athlétiques, quatre en

halle de beach et deux de force par semaine, avant d’effectuer des camps d’en-

traînement à Tenerife et au Brésil.


