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Whitney Toyloy: 
Miss Suisse reprend du service

Jean-Marc Sueur

27 septembre 2008, Lugano. Sous le regard 

émerveillé de milliards de téléspectateurs, 

Whitney Toyloy décroche le Graal, le titre 

tant envié de Miss Suisse.

12 janvier 2010, Yverdon, salle Léon Michaud. 

Au plus fort de la pression adverse, Whitney 

offre à sa passeuse l’une de ces réceptions 

de rêve dont elle a le secret. Des gradins 

(deux bancs dévolus à un public clairsemé…) 

s’élève un murmure d’admiration.

Deux mondes, deux univers différents pour 

une même passion. Un titre, un pari qui tour-

ne au rêve, à la révolution d’une vie encore 

bien tendre, encore si innocente d’une jeune 

fille pleine d’enthousiasme et de fraîcheur, 

riche d’un trésor que l’on appelle différence. 

Au terme d’une année folle, faite de strass et 

de stress, d’expositions et, parfois, d’exploi-

tation, la vie «normale», ordinaire, reprend 

ses droits. Ses devoirs. Retour sur les bancs 

d’école, à la poursuite d’un bac si évident 

mais, pourtant, si loin des préoccupations 

des gens qu’elle a côtoyés durant son année 

de règne. Elle n’a pas changé. Un peu plus 

mature, plus riche surtout d’expériences que 

bon nombre d’entre-nous ne vivent que par 

procuration. À dix-huit ans, Whitney a vécu 

le conte de fée que toute petite fille rêve de 

réaliser un jour. Elle est devenue Princesse. 

Et même reine d’un état qu’on appelle Beau-

té. Mais le conte n’est pas encore terminé. 

Car avant de se marier et d’avoir beaucoup 

d’enfants, il lui reste encore pas mal de bou-

lot! La Belle a retrouvé la Bête et retroussé 

ses manches. En effet, Alain* (prénom fictif, 

identité connue de la rédaction), son entraî-

neur, ne lui fait aucun cadeau. Ce n’est pas 

en robe de soirée qu’il attend sa capitaine!

Du conte au contre

Du centre de l’attention, elle est retour-

née à celui du filet. Elle bondit. Et saute. Et 

saute encore pour le jeu, pour les autres, 

pour l’équipe. «Une capitaine se doit d’être 

un exemple, une locomotive. Je prends ce 

rôle, cette responsabilité très au sérieux». 

La transition s’est faite tout naturellement. 

Pour elle et ses copines. La Whitney en bas-

kets n’a changé qu’au travers du regard 
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des autres, des adversaires. «Mon titre fait 

qu’aujourd’hui, j’ai plus à prouver qu’avant. 

J’ai moins droit à l’erreur parce qu’on attend 

de moi que je sois à la hauteur de l’image 

que les gens ont d’une Miss Suisse.» Pour-

tant, ce n’est plus la couronne qu’elle porte 

sur le terrain. Simplement les couleurs 

d’Yverdon-Ancienne, club dans lequel elle a 

Volleyeuse ou top-modèle, Whitney Toyloy est à l’aise dans les deux mondes.
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commencé le volley, presque par hasard, à 

l’âge de 13 ans. Le sport est son équilibre. 

Une vertu familiale. Dwayne, le père, afro-

américain aux faux airs de Matt Murphy des 

Blues Brothers, a naturellement montré la 

voie en matant un ballon jadis orange sous 

les paniers de la région. Véronique, la ma-

man «couleur locale» dompta brillamment 

l’élément aquatique, et c’est donc tout na-

turellement que les trois filles écrivent leur 

histoire artistico-sportive à leur manière 

(Mathilda, 16 ans, pratique la gymnastique 

aux agrès, et Ava, 12 ans, la danse). «Il est 

inimaginable que j’élève mes futurs enfants 

en les privant des bienfaits du sport. Ils choi-

siront lequel, mais n’y couperont pas». Les 

voilà avertis! Un héritage familial appelé à 

se perpétuer. 

Le labeur et l’argent du labeur

Comme Véronique, Whitney s’est jetée dans 

le bain un beau jour de 2008. Sans vraiment 

avoir eu le temps de prendre la température 

de l’eau. «Même si ce fut une expérience ex-

traordinaire, on n’y est jamais vraiment pré-

parée». L’organisation en place, toujours au 

bord du bassin, lui a montré les mouvements 

à faire. Mais si Whitney a toujours su garder 

la tête hors de l’eau, c’est d’abord et surtout 

grâce à son entourage direct, famille et amis, 

qui se sont chargés de lui rappeler qui elle 

était, et où elle allait. Des valeurs simples et 

solides qui lui permettent aujourd’hui de se 

replonger sans trop de vertiges dans les réa-

lités des tests d’anglais, d’allemand, ou des 

entraînements costauds de Maître Groux* 

(nom fictif, identité connue de la rédaction)! 

Les pompes (elle adore les chaussures) et 

les manchettes (du Blick ou du Matin, en-

tre autres…), elle connaît. Et ne rechigne pas 

à la tâche. «Je n’ai pas de facilité, donc je 

bosse…». Assiduité, volonté, ambition, voilà 

des mots dont elle connaît la signification. 

Et qu’elle incarne dans tout ce qu’elle fait. 

Deux, trois entraînements hebdomadaires 

ne l’effraient pas, quand ses obligations de 

Miss à temps partiel lui en laissent le loisir, 

viennent s’ajouter à une séance de fitness. 

«La muscu est reine des vertus» disait déjà 

Hercule, à moins que ce ne soit Georges le 

Whitney Toyloy à la finale 
de la PAX VolleyCup

Comme toute grande occasion 
mérite d’être célébrée, Swiss Vol-
ley se réjouit de pouvoir accueillir 
Whitney Toyloy, Miss Suisse 2008, 
parmi ses invités, le 20 février 2010 
à la salle du Wankdorf de Berne.
Raison de plus pour faire le dépla-
cement de la capitale?
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Annonce

Fiche d’identité

Nom:  TOYLOY
Prénom: Whitney
Née le: 21 juillet 1990 à Zürich
Domicile: Yverdon
Origines: Panama – USA – La Sagne (NE)
Profession: Gymnasienne
État civil: Célibataire
Club: Yverdon-Ancienne, FM21

Sage… (référence fictive, réalité connue de 

la rédaction). Le bac lui donnera le droit à 

l’université. Le temps et le travail lui ouvri-

ront la porte des grandes du volley, le destin 

lui offrira d’écrire la suite d’un conte pour 

l’heure inachevé. Un Prince Charmant, un 

coup de baguette magique et une ribambelle 

d’enfants musclés. Voilà tout le mal que l’on 

souhaite à une jeune fille qui nous rappelle 

qu’on n’a pas toujours besoin d’ailes pour 

caresser le ciel.
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