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L’Universiade, ce sont quelque

8000 athlètes originaires de

plus de 200 pays, qui s’affron-

tent pour 766 médailles dans 15 sports

différents. Tous les deux ans, des étu-

diants du monde entier viennent se

mesurer aux autres pendant les dix

jours que dure l’événement, dont la

dernière édition a eu lieu en août à

Bangkok.

Mes coéquipiers de l’équipe nationale

masculine et moi avons préparé ces

matchs deux années durant; nous les

avions constamment à l’esprit pen-

dant les camps d’entraînement et les

matchs de préparation. Autant dire

que nous attendions le départ avec

beaucoup d’impatience. Quand nous

avons atterri dans la métropole thaï-

landaise au petit matin du 5 août, tout

était prêt et tout le monde semblait

nous attendre. Seule la mascotte dor-

mait encore tranquillement lorsque

nous sommes arrivés. Mais dès qu’elle

nous a aperçus, elle a commencé à

danser et à nous saluer. L’hospitalité

thaïlandaise était au rendez-vous dès

la première minute. 

Des dizaines d’assistants, les mains 

en position de prière, répétaient sans

cesse la formule d’accueil typique, 

«sawatdee».

Des dimensions 
impressionnantes
Comme pendant les Jeux Olympi-

ques, tous les participants étaient hé-

bergés dans le village des athlètes

(avec plus de 10 000 habitants, on par-

lerait d’une ville, en Suisse). Il se si-

tuait sur le campus de la plus grande

université de Bangkok, un peu à

l’écart du centre. Nous avons consa-

cré les trois derniers jours avant l’ou-

verture à d’ultimes entraînements et

matchs de préparation. Dès le pre-

mier entraînement, nous étions dans

une salle de compétition, ce qui s’est

révélé catastrophique: habitués à de

L’équipe suisse à
l’Universiade de Bangkok
L’Universiade, ça vous dit quelque chose? Non? Alors vous

faites partie d’une majorité de Suisses. C’est d’ailleurs

surprenant, parce que l’Universiade est tout de même le

deuxième événement polysportif du monde après les Jeux

Olympiques. J’ai eu l’honneur d’y participer pour la deuxième

fois avec l’équipe suisse. (Texte: Christian Willi)

L’Universiade est une grande manifestation polysportive avec sa mascotte, le défilé des équipes dans le stade et une imposante cérémonie d’ouverture.
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petits espaces, nous étions tout sim-

plement perdus dans cette salle gigan-

tesque. Même les trajets pour aller sur

les lieux des rencontres nous sem-

blaient extrêmement longs. Idem

pour nous rendre aux entraînements:

il fallait compter entre 30 et 90 minu-

tes. Pendant ces 10 jours, nous avons

passé environ 40 heures dans le bus!

Et comme l’air conditionné était un

peu capricieux, nous avions soit l’im-

pression d’être dans un igloo, soit

dans un sauna. Cela dit, nous nous

sommes rapidement adaptés et les

victoires contre la France et le Mexi-

que en matchs de préparation nous

ont permis d’aborder sereinement les

épreuves sérieuses. 

Des matchs contre 
la moitié de la planète
Le 8 août, une cérémonie grandiose a

marqué l’ouverture des jeux. Je n’ou-

blierai jamais notre entrée dans ce

stade rempli de 50000 spectateurs.

J’en avais la chair de poule. Dès le len-

demain, nos matchs de groupe com-

mençaient; nous allions affronter les

étudiants coréens, chinois, tchèques,

turcs et brésiliens, des pointures s’il en

est. Nous savions que nous n’allions

pas avoir la vie facile dans cette poule

et que nous devions battre les équipes

asiatiques pour avoir une chance de

lutter pour les premières places au

tour suivant. 

Un premier match décisif
Malheureusement, c’était plus facile à

dire qu’à faire. Nous avons perdu no-

tre premier match, contre les Coréens,

qui comptaient deux internationaux

parmi leurs attaquants. Nous avons

enchaîné par une victoire indiscutable

sur les Chinois et une défaite rageante

contre les Tchèques. Face à la Turquie,

les futurs vainqueurs du titre, nous

avons au moins remporté un set, alors

que les Brésiliens ne nous ont laissé

aucune chance.

Lors des matchs de classement pour

les places 17 à 24, nous avons d’abord

rencontré les Suédois, que nous avons

battus sans trop de problèmes. Lors

de la dernière partie pour la 17e place,

nous nous sommes une nouvelle fois

retrouvés face aux Chinois, qui sem-

blaient moins affectés par les matchs

des jours précédents et prirent le des-

sus de justesse, gagnant 3:2, et nous

reléguant ainsi à la 18e place.

De belles victoires 
malgré tout
La délégation suisse était satisfaite de

son butin: deux médailles d’or rem-

portées par Flavia Rigamonti et deux

autres médailles en escrime et au saut

à la perche. De notre côté, la 18e place

nous reste un peu en travers de la

gorge, même si nos adversaires étaient

de taille. Je pense néanmoins que tous

les joueurs ont ramené de Bangkok

des impressions inoubliables et une

bonne portion de motivation pour les

deux années de volleyball à venir.

Texte: Christian Willi

Le libéro, Dani Werner, modèle de stabilité en réception. Les Suisses en action, à un temps-mort et attendant leur bus.
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