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A 35 ans, Paul Laciga est professionnel de beach volley

depuis 16 ans. C’est un pionnier de la discipline, un mo-

dèle de volonté qui a toujours privilégié la rigueur dans

son approche du sport d’élite. Cinquième aux Jeux

olympiques de Sydney et d’Athènes, il a décroché la mé-

daille d’argent aux Championnats du monde de 1999 et

de 2005.

Quelles sont les qualités requises pour

être professionnel de beach ou de vol-

leyball en salle?

Paul Laciga: Le beacheur profession-

nel doit avoir les mêmes qualités que

tout sportif de haut niveau; il doit sa-

voir se priver et se faire violence. Et

c’est certainement un atout d’être ca-

pable de s’entraîner seul. Pour moi, ce

n’est pas un problème, je suis plutôt

de nature solitaire.

Marco Bär: En salle, il faut avant tout

avoir l’esprit d’équipe. De cette façon,

tes coéquipiers ont tendance à te par-

donner plus facilement une mauvaise

performance. Celui qui n’a pas cet es-

Tout miser sur le volley

Amateur, semi-pro ou pro? En salle, sur sable, ou les deux?

Swiss Volley Magazine a rencontré deux figures du 

volleyball suisse pour en savoir plus sur les avantages et

les inconvénients de la vie de professionnel. Une con-

tribution destinée en premier lieu aux jeunes qui nourris-

sent l’ambition de devenir pros.

Âgé de 26 ans, Marco Bär est capitaine et passeur de

l’équipe nationale et, depuis peu, «quasi pro» au MTV

Näfels. Après sept ans passés au TV Amriswil, il se dé-

cide à franchir le pas et à vivre presque exclusivement

du volleyball. L’ingénieur informaticien EPF travaillera

désormais à temps partiel, à hauteur de 20%, mais sa

priorité ira au volleyball. 

prit est extrêmement dépendant de

ses prestations et s’expose à la criti-

que de ses coéquipiers.

A quel rythme faut-il s’entraîner dans

chacune des deux disciplines?

Paul Laciga: En phase de préparation,

je m’entraîne environ 32 heures par

semaine: 532 heures sur sable, 332

heures de musculation, 232 heures

d’explosivité et de coordination, 231

heure d’endurance et 10 heures de 

récupération (avec massage, physio,

natation, etc.)

Marco Bär: A Näfels, nous nous entraî-

nons environ 26 heures par semaine:

16 heures en salle, 6 heures de mus-

culation et 4 heures de massage et de

récupération. ��

Ph
ot

o:
 F

ra
nz

 F
el

dm
an

n

Ph
ot

o:
 m

àd

      



Novembre 4/200610

Quels sont les avantages?

Paul Laciga: Je suis très autonome, je

planifie tout moi-même et je suis maî-

tre de mes décisions. J’apprécie le fait

d’appartenir à un petit noyau de per-

sonnes, contrairement au sport en

salle. Et s’il m’arrive de jouer mal, je

ne suis pas tout de suite relégué au

banc de touche… Au début, surtout,

les fréquents déplacements sont très

intéressants. Ils m’ont permis de dé-

couvrir beaucoup d’autres cultures, ça

m’a fait un bien fou. J’ai réalisé que

nos petits problèmes, en Suisse, sont

vraiment dérisoires par rapport à ce

que l’on voit dans d’autres pays.

Marco Bär: Les longues heures d’en-

traînement sont par exemple récom-

pensées par les expériences géniales

qu’on vit à l’étranger, pendant la

Coupe d’Europe ou les Universiades.

En équipe nationale, on vit des mo-

ments très agréables: l’ambiance est

bonne et les choses se passent bien

avec l’entraîneur. La perspective des

Universiades de Bangkok en 2007 me

motive énormément. Au-delà de ça,

l’esprit d’équipe est un concept qui

me plaît en tant que tel.

Et les inconvénients?

Paul Laciga: On s’investit énormément

dans la préparation de la saison et on

ne découvre qu’à la fin de cette même

saison si nos efforts sont récompen-

sés ou pas. Lors des camps d’entraî-

nement, tu repousses constamment

tes limites. Tu n’en peux plus, mais tu

sais que tu dois continuer, même si

ton corps donne déjà le maximum.

Mentalement, c’est parfois très dur. Vu

sous cet angle là, le plaisir est certai-

nement plus grand en salle!

Marco Bär: En tant que membre d’une

équipe, et surtout en tant que passeur,

je suis toujours sous pression: il faut

que je remplisse ma part du contrat.

Si ça ne va pas, si je joue mal, je porte

préjudice à toute l’équipe. Je ne joue

donc pas que pour moi, mais pour

toute l’équipe et pour tous les autres.

Même pour les spectateurs, qui s’at-

tendent à ce que je me donne au maxi-

mum. 

Quelques mots sur les privations…

Paul Laciga: Ce n’est pas toujours fa-

cile de quitter sa famille, ses amis et

son chez-soi pendant un mois. En tant

que beacheur professionnel, tu dois

tout organiser et choisir toi-même les

gens qui t’entourent, contrairement

au sport en salle, où quasiment tout

est pris en charge.

Marco Bär: Il faut savoir définir ses

priorités. Si j’ai un match par semaine,

je ne peux pas sortir tard le vendredi

et le samedi. L’été, je joue en plus au

beach volley et après il y a les cours

de répétition, autant dire que les va-

cances sont courtes. Il faut donc bien

s’organiser pour réussir à tout conci-

lier.

On entend souvent dire qu’en tant que

sportif de haut niveau, il est difficile

d’avoir une relation stable. Vous êtes

d’accord?

Paul Laciga: Non, je ne suis pas de cet

avis. Je ne trouve pas que ça pose pro-

blème, d’autant que nous avons la

chance de disputer beaucoup de tour-

nois en Europe. Du coup, en été, je suis

toujours à la maison deux ou trois jours

par semaine. Pendant la phase de pré-

paration, en revanche, il peut arriver

que je passe un mois entier à l’étran-

ger. Personnellement, je trouve que le

côté psychologique est plus difficile à

gérer que l’indisponibilité liée à un em-

ploi du temps surchargé. Quand on a

perdu ou que l’on s’entraîne intensive-

ment, on a les nerfs à fleur de peau, ce

qui n’est pas particulièrement agréable

pour notre partenaire. (ndlr: Paul La-

ciga a épousé l’an dernier sa compa-

gne de longue date, Corinne.) 

Marco Bär: Il est évident que je ne peux

pas sortir aussi souvent que les autres

et que je dois faire une croix sur cer-

taines choses. Il me semble très impor-

tant de consacrer du temps à son cou-

«Tu n’en peux plus, mais tu sais que tu dois continuer…» – Paul Laciga, pro depuis 16 ans, le sait bien: il faut beaucoup travailler pour réussir
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ple. Serena et moi nous connaissons

depuis 1999, date à laquelle je suis

passé de Kreuzlingen à Amriswil, et

nous sommes toujours ensemble. Bien

sûr, il faut se fixer des priorités: là je

fais du sport, là je vois ma petite amie,

là j’étudie, là je vois mes copains…

Quels conseils donneriez-vous aux

jeunes joueurs qui envisagent de deve-

nir pros?

Paul Laciga: En Suisse, il est important

de mener de front indoor et beach. A

18–20 ans, le choix commencera pe-

tit à petit à s’imposer de lui-même. A

notre époque, c’était un monde d’ama-

teurs et nous étions livrés à nous-

mêmes. Aujourd’hui, une équipe de

beach peut démarrer beaucoup plus

haut, car elle recevra le soutien néces-

saire. Mais beaucoup de jeunes s’y

prennent à l’envers et pensent qu’ils

doivent d’abord trouver des sponsors.

Résultat, ils perdent un temps fou…

Mieux vaut prendre un petit job et

commencer par faire ses preuves sur

le terrain; il est toujours temps de s’oc-

cuper du sponsoring après!

Marco Bär: Devenir pro demande un

travail de tous les instants, à la fois sur

soi-même et sur son environnement.

Il ne faut pas tomber dans l’autosatis-

faction, il faut toujours se remettre en

question. La soif d’apprendre doit tou-

jours être présente, chaque entraîneur

a quelque chose de nouveau à nous

apporter. Il faut se fixer des priorités

et organiser sa vie autour du volley-

ball, y compris sa formation. 

Texte: Andreas Eisenring

«Je ne joue pas que pour moi mais pour toute l’équipe …» – Marco Bär, cette saison avec SEAT Volley Näfels, il mise tout sur le volleyball
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