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Le public est debout dans la petite salle 

St-Jacques. Les quelques 700 fans crient 

«Allez la Suisse! Hopp Schwiiz!». Enthousias-

tes, ils saluent les filles en agitant les dra-

peaux suisses distribués avant le match. Les 

bravos et le tintamarre des cloches réson-

nent dans le «Joggeli». 

Larmes de joie contre les Pays-Bas

Alors que la tension est quasiment intenable 

dans les gradins, les filles de l’équipe na-

tionale juniors gardent la tête froide sur le 

terrain. Pas si évident. Il s’agit finalement de 

la qualification pour le tour final du CHE. Et 

l’heure est au duel de David contre Goliath. La 

«petite Suisse» part à l’assaut de la forteresse 

batave. Que les Suissesses virent en tête à 

2:1 est déjà une surprise, après que les Hol-

landaises ont terrassé la veille les Alleman-

des, pourtant favorites du tournoi. Mais les 

«Oranjes» ne sont pas à leur affaire, alors que 

les Suissesses se montrent particulièrement 

habiles au contre. Le public tonne lorsque 

nos couleurs obtiennent leur première balle 

de match. «C’était vraiment fou la manière 

dont les fans nous ont soutenus à Bâle», se 

souvient Florian Steingruber. Les Hollandai-

ses sauvent plusieurs balles de match, sans 

pouvoir concrétiser leurs propres balles de 

set. A 30:28, le couperet tombe et le sort 

choisit la Suisse. Les joueuses exultent, dan-

sent, versent des larmes de bonheur. Florian 

Steingruber et le staff se congratulent. Le 

public remercie par des tonnerres d’applau-

dissements. «Cette victoire par 3:1 est histo-

rique pour le volleyball suisse», dira plus tard 

fièrement Steingruber.

Esprit d’équipe et force mentale

Les motifs de fierté des Suissesses vont 

au-delà de ce succès contre la Hollande. 

Elles ont fini le tournoi au troisième rang, 

à égalité de points avec l’Allemagne et la 

Hollande. «Personne ne nous attendait si 

bien placés», analyse Steingruber. Le secret 

du succès de nos M19 comporte plusieurs 

éléments. A commencer par l’esprit d’équipe 

et l’homogénéité de la formation. «Chaque 

jour, une autre joueuse a porté le gros de la 

responsabilité et nous a menés à la victoire», 

se réjouit le coach. Dans un tournoi qui im-

pose un programme aussi exigeant du point 

de vue physique que psychique, il est décisif 

de pouvoir procéder à des changements. La 

maturité et la force mentale dont ont fait 

preuve les Suissesses dans les moments 

chauds ne laissent pas d’impressionner. «Par 

leur attitude et le sérieux de leur travail, tou-

tes ont montré qu’elles n’étaient pas là pour 

faire de la figuration», souligne Steingruber.

Les nuits blanches de Steingruber

Florian Steingruber et son staff ont aussi 

travaillé dur: pendant les matches, des heu-

res sur la touche, à la radio ou au calcul des 

statistiques. Au petit déjeuner, les cernes 

trahissaient le travail nocturne de l’encadre-

ment pour mettre au point un plan de jeu. 

«Souvent la recherche de la bonne tactique 

a duré jusqu’à deux heures du matin, rigole 

Steingruber, mais le jeu en valait la chandel-

le.» A noter au passage le constat en forme 

de compliment d’Appie Krijnsen, l’entraîneur 

des Hollandaises: «La Suisse existe de nou-

veau sur la planète volleyball». Un autre si-

gne montre l’impact de la prestation des ju-

niors suisses à Bâle: les demandes des clubs 

de LNA, qui «s’intéressent soudainement à 

nos filles», constate Florian Steingruber.

Mais dans toute cette euphorie, les Suisses-

ses ont aussi traversé des moments sombres 

au cours des cinq jours de ce tournoi qua-

lificatif au CHE disputé mi-avril à Bâle. Le 

match contre le Portugal, qui a fini lanterne 

rouge du tournoi, est de ceux-là. Le set initial 

contre l’Espagne aussi. Mais tant contre le 

Portugal que contre l’Espagne, les Suissesses 

ont su retourner la situation et l’emporter 

par 3:2. «Cela montre la force de caractère 

et l’énorme soif de vaincre de cette équipe», 

analyse Florian Steingruber.

Nuits blanches et ambiance de feu

Une envie de gagner dévorante, un dur travail sur le terrain et 
en coulisses et un public euphorique ont contribué à l’exploit 
sensationnel de l’équipe nationale juniors filles à Bâle. 
En décrochant le 3e rang du tournoi, les M19 accèdent au 
dernier tour de qualification au CHE.

Les résultats 
des Suissesses

Suisse - Allemagne 0:3
Suisse - Portugal 3:2
Suisse - Bulgarie 3:0
Suisse - Pays-Bas 3:1
Suisse - Espagne 3:2

Classement final (5 matches)

1. Allemagne 9 14:3
2. Pays-Bas 9 13:5
3. Suisse 9 12:8

4. Espagne 7 8:11
5. Bulgarie  6 5:12
6. Portugal 5 2:15
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Un goût de reviens-y

Cette soif de vaincre propulse les Suissesses 

dans le troisième et dernier tour qualificatif 

au CHE. Florian Steingruber aborde les mat-

ches prévus en juillet contre la Slovaquie, la 

Tchéquie et l’Ukraine avec des sentiments 

mitigés. Il a du respect pour ces équipes, 

que l’on peut placer plus haut que la Suisse. 

«Mais il y a aussi cette énorme envie de saisir 

notre petite chance et de déplacer des mon-

tagnes», lâche le coach en chef. Avec l’appui 

du public, les Suissesses ont déjà réussi ce 

tour de force à Bâle.

Transcendées, les M19 ont fait souffler un vent de folie sur le terrain et dans les tribunes à Bâle. 
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