
Anne-Sylvie Monnet brille 
à l’étranger
Contractant le virus du volleyball de ses

parents – Ali Monnet, le père, était en-

traîneur national et a notamment mené

le VBC Bienne au titre en 1978 et 1979

– «Ansy» Monnet fait ses premiers pas

en salle en 1972 avec le VBC Neuchâtel,

à l’âge de 11 ans. «Fille timide», comme

elle se décrit elle-même, elle s’envole

pour les USA à 19 ans; elle y allie volley-

ball et formation, revient ensuite au pays

et décroche deux couronnes nationales

avec le LUC (84 et 85), avant de tenter

sa chance à l’étranger: pendant sept ans,

elle évolue en ligue professionnelle en

Italie, avec à son actif une coupe d’Eu-

rope CEV avec Modène, ce qui reste le

plus grand exploit individuel du volley-

ball suisse à ce jour. De retour en Suisse,

elle contribue aux deux titres et trois vic-

toires en coupe du RTV Bâle entre 1994

et 1996, avant de mettre un terme à sa

carrière active. 

Aujourd’hui, Anne-Sylvie est passée de

l’autre côté de la barrière: cheffe Sport

femmes à Swiss Volley, elle est respon-

sable de la formation des talents de de-

main. Le volleyball reste donc son mé-

tier, mais, à 47 ans, il n’est plus question

de pratique, ne serait-ce qu’à titre de

hobby. C’est qu’une carrière active d’un

quart de siècle laisse des traces: «J’ai des

douleurs au genou gauche, qui font que

je peux plus jouer au volleyball.» 

«C’est beaucoup, 
beaucoup de travail»
«Ansy» a accueilli le titre de meilleure

joueuse de tous les temps avec plaisir:

«C’est assurément un grand honneur et

la reconnaissance de mes résultats car –

on ne le sait que trop bien – il est diffi-

cile d’être prophète en son pays.» Cela

dit, en sa qualité de responsable de la

formation à la fédération, elle souhaite

aussi et surtout que de nouvelles géné-

rations soient à l’avenir sous les feux de

la rampe. «J’espère bien ne plus être no-

minée pour le 100e anniversaire de Swiss

Volley…», plaisante celle qui a porté 151

fois le maillot à la croix blanche. «Ça im-

plique toutefois beaucoup, beaucoup

de travail. Les talents devraient s’entraî-

ner toujours plus dans les clubs, mais il

n’y en a pas tellement qui sont vraiment

prêts à tout donner. Cela dit, il faut aussi

pouvoir offrir des perspectives à ces jeu-

nes.»
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Texte: Andreas Eisenring

Monnet et Walser 
au panthéon

Le point d’orgue du gala célébrant les 50 ans de volleyball en

Suisse qui s’est tenu à Berne le 5 décembre 2008 a sans conteste

été l’élection des meilleurs volleyeurs suisses de tous les temps.

Dans le secteur indoor, les lauréats, Anne-Sylvie Monnet et

Martin Walser, se distinguent tous deux par plusieurs années de

professionnalisme à l’étranger. Côté beach, le titre de prestige

est allé à Simone Kuhn et Paul Laciga.
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Martin Walser: 
«360 jours de volleyball par an –
c’était ma vie»
Talent par excellence, le Zurichois Mar-

tin Walser a connu une ascension stra-

tosphérique: après ses débuts dans

l’équipe scolaire de Tornado Adliswil à

l’âge de 16 ans, il se propulse en LNA

(Uni Bâle) et en équipe nationale en l’es-

pace de quatre ans, et demeure au-

jourd’hui encore le plus capé des inter-

nationaux suisses, avec 121 sélections.

Celui qu’on peut désigner comme le vol-

leyeur suisse le plus complet de tous les

temps a décroché au total cinq titres na-

tionaux et six victoires en coupe, avec

Leysin, Chênois et Amriswil. 

Après Otto Suri (1973), Martin Walser

est le deuxième Suisse à tenter sa chance

à l’étranger en qualité de volleyeur pro-

fessionnel. A partir de 1991, il joue en

Allemagne (Dachau), en France (St-

Etienne) et en Italie (Catane).

Le trait qui caractérise le plus cet athlète

de 198 cm aux allures de mannequin fut

et demeure sa polyvalence, que ce soit

comme joueur (spécialiste de la récep-

tion, attaquant aux 3 m, technicien à

l’esthétique épurée, beacher hors pair)

ou dans sa vie extrasportive (peintre,

sculpteur, maître de dessin, physiothéra-

peute et ostéopathe).

Aujourd’hui, Walser travaille dans le do-

maine de la santé. Il officie en qualité

d’ostéopathe dans le cabinet pluridisci-

plinaire Functiomed à Zurich. Son acti-

vité ne se limite toutefois pas à redresser

colonnes vertébrales mal en point et au-

tres coups du lapin: «Nous travaillons se-

lon une démarche holistique, en tenant

aussi compte de l’alimentation, de l’ap-

pareil digestif ou de la stabilité du bas-

sin, explique Walser, car des douleurs

dans les pieds peuvent parfois irradier

jusque dans le dos.»

A 42 ans, la pratique du volleyball n’est

plus très fréquente pour ce père de fa-

mille. Il lui arrive de temps à autre de faire

un crochet par la halle de beach à Zurich

pour une partie détente, mais, au gré de

ses envies, il s’adonne volontiers à d’au-

tres sports, dont le ski de fond notam-

ment. Evoquant une carrière bien rem-

plie conjuguant indoor et beach, il

résume: «360 jours de volleyball par an-

née, c’était ma vie. Et c’était parfait pour

moi.»

Paul Laciga et Simone Kuhn
En beach

volleyball, le titre

de meilleur joueur

est revenu à Paul

Laciga (triple

champion

d’Europe, double

médaillé d’argent

en CHM et 2 fois

5
e aux Jeux

olympiques).

Côté féminin, l’élue

n’est autre que

Simone Kuhn, qui

affiche un titre 

de championne

d’Europe 2004

et deux participa-

tions aux Jeux

olympiques.
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