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Pour les équipes nationales indoor, l’été

est le temps des camps d’entraînement

et des rencontres et tournois internatio-

naux. Pendant que la plupart de leurs co-

religionnaires se contentent de profiter

de la pause estivale ou tâtent du beach

de manière plus ou moins sérieuse, les

internationaux triment et transpirent

dans les salles.

Equipes nationales jeunesse:
formation
Cet été, les filles M16 et les garçons M17

ont fait leurs premières expériences en

équipe nationale. Selon la philosophie

de Swiss Volley et le tournus prévu sur

quatre ans pour la relève, l’accent est

clairement mis sur la formation techni-

que et tactique pour les plus jeunes re-

présentants de nos équipes nationales.

Les entraîneurs nationaux Martin Brin

(filles) et Dario Bettello (garçons) travail-

lent d’arrache-pied en camp d’entraîne-

ment avec les éléments qui se sont signa-

lés lors des entraînements nationaux de

détection.

Juniors: 
garçons et filles accumulent 
de l’expérience internationale
Les filles M18 et les garçons M19 en sont

déjà à leur troisième année en équipe na-

tionale. Au programme pour les deux

formations: plusieurs camps d’entraîne-

ment, et un tournoi en Italie et en Suisse.

Préalablement, les juniors du coach prin-

cipal Urs Winteler avaient déjà disputé

des matches contre des équipes de LNB

en début d’année. Mais le clou de la sai-

son pour ces jeunes fut le Tournoi des 8

Nations. Tandis que les garçons ont bou-

clé la compétition au 8e rang à Weert

(Pays-Bas), les filles ont écrit une page

d’histoire à Södertälje (Suède). Les pro-

tégées de Florian Steingruber sont mon-

tées sur le podium (3e rang), grande pre-

mière pour une équipe nationale suisse!

Texte: Markus Foerster

En route avec les équipes
nationales
Macolin, Cesenatico, Zuchwil, Montpellier,

Belgrade ou Södertälje – durant l’été, les

équipes nationales indoor font leurs armes

aux quatre coins de l’Europe. 

Cette année, les juniors filles et les hommes

ont sorti le grand jeu.

EN élite femmes: Projet 2013

Dans la prochaine livraison de Swiss Volley Magazine,

nous nous arrêterons longuement sur l’équipe

nationale élite femmes et sur le projet de CHE en 2013.

Sensationnel: l’EN juniors filles décroche la 3e place au Tournoi des 8 Nations.
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«Nous étions la grande attraction à

l’Universiade», sourit Fabian Brander. Ce

faisant, il ne parle pas des résultats spor-

tifs des volleyeurs suisses à Belgrade,

mais de leur moyen de locomotion: de

fait, tous les athlètes de la délégation

suisse zigzaguaient de leurs quartiers à

la cantine sur des «Micro Scooter» of-

ferts par un sponsor.

Vers la fin de l’Universiade, les trottinet-

tes furent une monnaie d’échange très

prisée. «D’autres troquaient des T-shirts.

On aurait pu échanger nos scooters

contre des sacs à dos remplis de maillots

officiels», rit Brander. Son scooter appar-

tient maintenant à une basketteuse

américaine. «Elle avait la même taille

que moi, et elle m’a donné le pullover de

l’équipe en échange», précise le jeune

homme de 197 cm.

«Hop Suisse!» sauce serbe
Du point de vue sportif, l’exercice est

réussi. Les volleyeurs suisses visaient une

place dans les 12, et ont terminé au

11e rang. «Le temps fort, c’est la victoire

contre l’Allemagne», analyse Brander.

La Suisse l’a emporté 29:27 au qua-

trième set. Après la balle de match, toute

l’équipe s’est élancée sur le terrain,

«comme si on avait décroché le titre».

A Belgrade, le bonheur fut encore plus

intense pour Manuela Bezzola, qui

conquit l’or en taekwondo. Comme les

différents sites étaient proches les uns

des autres, les volleyeurs sont allés assis-

ter au combat de Bezzola à l’occasion
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Texte: Melanie Gamma

Echanges internationaux
L’équipe nationale hommes revient de la 25

e Universiade 

à Belgrade avec de bons résultats et des souvenirs hauts en

couleurs. Récit de l’attaquant Fabian Brander.

Universiade
Toutes les années impaires, l’Universiade réunit des étu-

diants du monde entier dans des joutes d’hiver et des jou-

tes d’été. Précision: l’Universiade d’été est le plus grand

événement multisportif mondial après les Jeux olympiques

d’été. Les sportifs suisses sont sélectionnés par la Fédéra-

tion suisse du sport universitaire. Les délégations suisses

comptent jusqu’à 100 athlètes et sont conduites avec pro-

fessionnalisme.

A la 25e Universiade d’été, qui s’est déroulée du 1er au

12 juillet à Belgrade, quelque 6300 athlètes de 142 pays

en ont décousu dans 15 disciplines différentes. Les

57 athlètes suisses, alignés dans 9 disciplines, ont décro-

ché 5 médailles.

Le plus grand succès d’une équipe suisse de volleyball à

l’Universiade remonte loin: en 1993, les protégées de l’en-

traîneur Lorne Sawula ont arraché la médaille de bronze à

l’occasion de la 17e Universiade à Buffalo (USA) – unique

médaille indoor à ce jour pour le volleyball suisse.
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Une victoire sur l’Allemagne, ça se fête!
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d’une journée libre. Brander: «C’était

super de vivre ce moment haut en émo-

tions».

Par ailleurs, les volleyeurs suisses étaient

les chouchous du public à l’Universiade.

Le staff des bénévoles locaux a même

peint une affiche Hop Suisse! pour la for-

mation de Michel Bolle. Après la séance

de signatures devant la salle, la sécurité

a même une fois dû accompagner les

joueurs jusqu’à l’autobus de l’équipe.

«On se sent comme une pop star», sou-

rit Brander.

En sortie avec Novak Djokovic
C’est précisément comme une pop star

que le tennisman professionnel serbe

Novak Djokovic est traité chez lui. La dé-

légation suisse a pu en faire l’expérience

en direct dans un club lors de la dernière

soirée. Soudain, la foule se fend, et trois

gardes du corps conduisent Djokovic

dans le club. Mais le Serbe n’a pas du

tout joué les stars, posant en toute sim-

plicité pour les photos demandées.

Attentes dépassées
L’équipe du coach principal Michel Bolle disputait déjà sa troi-

sième Universiade depuis la reprise des activités de l’équipe

nationale hommes en 2004. A Belgrade, les volleyeurs suis-

ses ont réalisé un bel exploit avec leur 11e rang, alors qu’ils

avaient dû se contenter du 18e rang lors des deux éditions

précédentes. Pour Michel Bolle, les raisons de ce succès sont

évidentes: «Nous avons eu une excellente préparation cette

année, avec des entraînements plus nombreux et plus com-

pacts.» A la différence des dernières années, où l’entraîne-

ment se faisait à coups de week-ends (prolongés), les joueurs

ont presque enchaîné la petite quarantaine de jours d’acti-

vité. «De plus, nous avons disputé deux fois plus de matches de préparation», précise Bolle. Petite ombre au tableau: «Le

calendrier a malheureusement fait que nous n’avons pas pu jouer devant le public suisse cet été.»

Qualification au CHE: pas (encore) à l’ordre du jour
Pour l’Universiade 2011, Bolle vise une place dans les 10 premiers, car la Suisse sera classée numéro 3 dans son groupe, au

lieu du matricule 6 qu’elle avait jusqu’ici. Et la participation à une qualification pour le CHE? «Pour cela, il nous faut au moins

14 à 16 joueurs de bon niveau, qui sont les moteurs dans leur club respectif. Actuellement, nous n’avons clairement pas

cette densité», analyse Bolle sans complaisance. «Changer cet état de fait est notre mission principale.»
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A Belgrade, Fabian Brander (en bas au centre) et ses coéquipiers ont apprécié l’atmosphère particulière de l’Universiade.


