
13.00 h Kids training avec les membres 

de l’équipe nationale.

 
Kidstraining mit den Mitgliedern 

der Schweizer Nationalmannschaft

14.30 h All Star Game Women

17.00 h All Star Game Men

Bulle,  Salle omnisport du Collège du sud

                      24 avril 2010 • 24. April 2010

Swiss Volley Indoor Awards 2010
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Un professionnalisme croissant

L’équipe nationale féminine est un grand chantier. Joueuses, 
staff et Swiss Volley mettent les bouchées doubles pour 
que tous les composants puissent s’accorder parfaitement 
sur une base saine. Tout pour que la Suisse puisse briller 
à «son» Euro en 2013.

Melanie Gamma 

Qui peut se payer un appartement en atti-

que ne se satisfait pas d’une cabane. C’est 

un peu la situation de l’équipe nationale 

féminine, qui ne veut plus se contenter de 

matches amicaux, mais veut en découdre 

pour de vrai avec les ténors européens. 

L’objectif à terme est gravé dans la pierre: 

au CHE 2013, que la Suisse devrait co-

organiser, notre équipe A veut porter haut 

les couleurs du volleyball suisse. 

Beaucoup de travail, peu de temps

C’est simple au premier abord, mais la tâche 

est immense. «Nous sommes aujourd’hui 

loin du niveau requis pour un CHE», avoue 

Timo Lippuner, qui officie en qualité d’en-

traîneur assistant avec Frédéric Haenni pour 

soutenir Séverin Granvorka, coach en chef. 

L’équipe nationale accuse des déficits dans 

le domaine athlétique et dans la cohésion. 

Elle n’en est actuellement qu’au stade de la 

constitution du collectif. 

En clair, le temps presse. Le premier tour qua-

lificatif pour le CHE 2011 aura déjà lieu en 

mai 2010. Swiss Volley n’a pas attendu pour 

mettre tout en œuvre afin que l’édifice «équi-

pe nationale» soit sous toit en temps utile. Les 

préparatifs tournent à plein régime à tous les 

niveaux. Témoin le programme de condition 

physique mis au point par le spécialiste Bruno 

Knutti (à disposition sur DVD pour les inté-

ressés, voir p. 22). Les entraîneurs des clubs 

alignant des internationales suisses y recou-

rent aussi. De son côté, le staff de l’équipe 

nationale visionne régulièrement les matches 

de LNA, entretenant ainsi le contact avec les 

coaches au niveau des clubs. Toutes les par-

ties prenantes sont d’ailleurs unanimes à dire 

que la communication a beaucoup progressé. 

En salle comme en coulisses, le profession-

nalisme s’accroît jour après jour. «Ça marche 

uniquement si tout le monde tire à la même 

corde. Si nous voulons réussir notre CHE, il 

faut que la Nati soit un projet à l’échelle de la 

Suisse entière», analyse Timo Lippuner. 

Un programme chargé

Au printemps, plusieurs entraînements et 

matches tests contre des équipes de LNA 

sont prévus en parallèle du championnat. Le 

premier test «grandeur nature», qui permet-

tra de se faire une idée de la solidité de l’édi-

fice «équipe nationale», est fixé au 24 avril, 

à l’occasion de l’All Star Game à Bulle, où 

la Nati en découdra avec une sélection des 

meilleures étrangères de LNA. La fédération 

s’emploie à organiser encore un ou deux 

matches internationaux dans la continuité, 

afin que la Nati soit prête pour le premier 

tour qualificatif contre le Luxembourg (v. en-

cadré). Si la préparation se déroule de façon 

optimale, les chances de passer l’épaule sont 

bien réelles. Au deuxième tour, les choses se 

compliqueront avec la Croatie, l’Espagne et 

le Monténégro. «Contre ces trois adversaires, 

il est possible de gagner un set ou l’autre, 

mais plus difficile de remporter la partie», 

estiment les entraîneurs, qui précisent que 

l’essentiel est d’accumuler de l’expérience. 

Voilà qui donne de l’énergie! L’équipe élite participera à la qualification au CHE 

pour la première fois depuis 2003.
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Le chantier «Nati» commencera à vraiment 

tourner à plein régime à partir de l’été 2010. 

Idéalement, suivant l’exemple hollandais, 

l’équipe sera alors alignée dans le champion-

nat de LNA avec un maximum de joueuses 

professionnelles. Les démarches sont actuelle-

ment en cours pour déterminer la voie à suivre 

pour les élues potentielles, identifier les joueu-

ses qui veut tout miser sur la carte «sport», 

et celles qui ne trouveront pas place dans le 

cadre. Autrement dit, les filles qui peuvent rê-

ver de poursuivre l’aventure CHE 2011 et 2013, 

celles qui seront les briques de l’édifice auquel 

tant de personnes auront travaillé.

Le chemin qui mène au CHE

L’objectif à moyen terme de l’équipe nationale est de faire bonne figure au CHE 
2013. Depuis plus de cinq ans, la Suisse ne dispute plus de compétitions «pour 
de vrai». Pour accumuler de l’expérience, l’équipe joue déjà la qualification pour 
le CHE 2011, avec, au premier tour, le Luxembourg au programme (match aller 
le 8 mai à Zurich, et match retour le 16 mai). Suit une poule à quatre, avec la 
Croatie, l’Espagne et le Monténégro, qui sera jouée du 21 au 23 mai en Croatie, et 
du 28 au 30 mai en Espagne (vainqueur qualifié). Les 2es de groupe se disputeront 
les places restantes pour le tour final en Italie et en Serbie dans une 3e phase de 
qualification.

Saisissez la balle au bond
Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de votre
famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles écono-
miques 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

www.concordia.ch

Sérén i té  e t  sécu r i t é

Annonce

L’équipe de Séverin Granvorka a encore beaucoup de travail; la plupart des joueuses sont très jeunes et manquent d’expérience internationale.
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