
Depuis cette saison, tu joues avec
Vakifbank Istanbul et tu habites en
Turquie. Comment te débrouilles-tu
en turc? 
Angelina Grün: «şöyle-böyle» – couci-

couça, je dois l’avouer. Le turc est une

langue difficile. J’aimerais bien l’appren-

dre, mais pour ça, je devrais prendre des

leçons. A l’entraînement, on parle de

toute façon surtout anglais. 

Malgré la barrière linguistique, 
tu viens de quitter Bergame, où tu
as joué cinq ans, pour Istanbul.
Pourquoi?
Grün: L’équipe de Bergame a été com-

plètement restructurée. Je ne suis pas

encore vieille, mais plus toute jeune non

plus. J’ai pensé que je pourrais tenter le

coup pour mes dernières années. Le

«paquet» Istanbul m’a convaincue: c’est

une équipe pro, bien organisée, ambi-

tieuse, avec un entraîneur que je connais

et une offre financièrement intéres-

sante. 

A quoi ressemble le quotidien
d’une volleyeuse professionnelle
en Turquie?
Grün: Je ne m’entraîne plus autant que

les jeunes. De manière générale, je fais

chaque semaine deux à trois entraîne-

ments de force le matin et chaque soir

un entraînement de volleyball – parfois

de trois heures – sauf le lendemain des

matches. Entre-deux, je vais manger, je

fais une sieste. 

Tu as déclaré à notre confrère 
allemand Volleyball Magazin que

lorsqu’on joue à l’étranger, il ne
faut pas s’enfermer chez soi, mais
apprendre à connaître le pays et la
population locale.
Grün: Oui, c’est aussi pour ce cela que

je fais mes courses moi-même et que je

vais souvent manger en ville. On a une

chouette équipe et on passe aussi volon-

tiers du temps ensemble en dehors de la

salle. Avant Noël, on a été au grand ba-

zar, on a acheté des cadeaux, des lam-

pes faites à la main, des épices. C’est

beau de découvrir un nouveau pays, à

commencer par le marché géant qui

prend ses quartiers devant ma porte le

dimanche.

Tu t’entraînes et tu joues beaucoup.
Y a-t-il des moments où tu ne veux 
plus entendre parler de volleyball?
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«Je donne toujours 
le 100%»
Angelina Grün a été désignée volleyeuse de l’année pour la

neuvième fois en Allemagne. A 29 ans, l’attaquante de

Vakifbank Istanbul se confie sur sa vie de volleyeuse profes-

sionnelle en Turquie, sa trajectoire et ses plans d’avenir.
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Grün: J’en suis arrivée à un point où je

peux vivre avec l’idée qu’un jour viendra

où je ne jouerai plus. Quand j’ai fait une

pause par rapport à l’équipe nationale

l’été passé, j’ai apprécié des choses tou-

tes simples, comme faire du baby-sitting

pour les enfants de mon frère. Le temps

passait si vite, et le volleyball ne m’a pas

tragiquement manqué.

Mais tu vas encore continuer 
un moment?
Grün: Oui. Quand je suis dans la salle,

j’adore toujours le volleyball, sauf

l’échauffement – mais il est vrai que là, la

motivation manque déjà à 20 ans. Mon

contratavecIstanbulcourtjusqu’en 2010.

Je ne planifie pas plus loin. Nous autres

femmes avons aussi d’autres plans, et il

faut savoir saisir le bon moment. 

Il n’y a guère de volleyeurs pro-
fessionnels en Suisse. La plupart
pensent qu’il manque un équilibre
s’ils font «seulement» du volley-
ball. Comprends-tu ça?
Grün: Bien sûr. J’ai moi-même aussi fait

des études de management du sport en

parallèle. Mais il est difficile d’avoir une

activité régulière en plus des entraîne-

ments. Et le temps manque pour accu-

muler de l’expérience professionnelle en

dehors du volleyball. D’ailleurs, ma ma-

man me demande toujours: «Et qu’est-

ce que tu vas faire après?» 

Ton ami Stefan Hübner est volleyeur
professionnel en Italie. Quand 
l’as-tu vu jouer pour la dernière fois?
Grün: En novembre 2008, à l’occasion

d’un match disputé à Pérouse. J’ai fait le

voyage, mais je n’ai pu le voir que le soir,

après le match. C’est vrai qu’une rela-

tion à distance n’est pas simple. Ces der-

nières années, nous n’avons jamais vécu

au même endroit, il y avait toujours au

moins 120 km ou deux bonnes heures

de route entre nous. Mais – Dieu merci!

– il y a Skype, comme ça, on a au moins

le sentiment de se voir. A chaque fois que

j’ai deux jours de libre, je saute dans le

premier avion pour le rejoindre. On est

devenus de bons vagabonds: quand tu

as les bonnes personnes à tes côtés, l’en-

droit ne joue aucun rôle, tu te sens bien

partout. 

Les Allemands ne t’ont pas oubliée,
bien que tu joues aujourd’hui à
Istanbul, après sept ans en Italie à
Modène puis Bergame. Tu viens ❯❯
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Talentueuse, athlétique, déterminée et toujours positive, Angelina Grün est sans conteste une superstar des championnats européens.



d’être élue «volleyeuse de l’année»
pour la neuvième fois. Que repré-
sente ce titre pour toi?
Grün: La reconnaissance des fans fait

toujours du bien. Nous vivons dans no-

tre petit monde du volleyball. Je ne me

sens pas spéciale, même si j’ai déjà fait

beaucoup dans le sport. Chez les vol-

leyeurs, le succès ne monte pas à la tête,

pas comme certains footballeurs. Mais

c’est génial quand on reçoit un tel hon-

neur, que les fans restent fidèles même

quand on joue à l’étranger. 

Tu as commencé le volleyball à 
11 ans, et à 18 ans, tu étais le pilier
de l’équipe nationale allemande.
Comment s’est passée cette
ascension fulgurante?
Grün: Pour moi, tout s’est enchaîné très

vite. J’ai une famille sportive, et on peut

dire que j’ai grandi en salle. Mon papa

faisait du volleyball, ma maman du bas-

ket. J’ai d’ailleurs commencé les deux

disciplines. Le volleyball est venu comme

un choix naturel. J’ai joué au club, la

convocation pour la sélection de Nord-

rhein-Westfalen est arrivée, puis j’ai in-

tégré l’équipe nationale cadettes. Là,

des gros clubs comme l’USC Münster

viennent faire des détections. A 16 ans,

je suis entrée dans un internat voué au

volleyball: on était huit, réparties entre

deux appartements. Là, c’est le premier

contact avec l’entraîneur national, et on

finit en sélection…

Ça semble bien plus simple que 
ça a dû l’être. Etais-tu très déter-
minée?
Grün: Je ne sais pas si je me suis dit un

jour «je veux arriver là», mais j’ai tou-

jours été très ambitieuse. Je me souviens

de ma première apparition au Top Volley

à Bâle, avec Münster contre Bergame,

c’était un de mes premiers tournois in-

ternationaux. J’avais 16–17 ans, et j’ai

pu jouer un set, j’ai même contré les

grandes.

Tu étais ambitieuse. Quelles autres
qualités faut-il avoir pour devenir
volleyeuse professionnelle?
Grün: Il faut être patiente. Quoique… en

fait, je ne le suis pas du tout. Non, on doit

prendre plaisir à ce qu’on fait. Je donne

toujours le 100%. Quand j’en arrive à ne

plus m’investir qu’à 50% à l’entraîne-

ment, j’arrête tout de suite. J’ai toujours

été dure avec moi-même. C’est la meil-

leure voie pour s’améliorer constam-

ment.

Tu as laissé entendre qu’un jour tu
t’arrêteras et que tu désires avoir
des enfants. Comment le prendrais-

tu si tes enfants voulaient devenir
footballeurs?
Grün: Pourquoi pas. Beaucoup d’en-

fants rêvent de devenir footballeurs pro-

fessionnels. C’est bien que l’enfant

fasse du sport, quel que soit son choix.

En tant que mère, j’encouragerais sur-

tout les sports d’équipe. Parce que c’est

simplement génial de vivre de tels mo-

ments en groupe, traverser des épreu-

ves ensemble, les hauts et les bas. On

apprend ainsi des compétences socia-

les, on bouge, on prend l’air. Peut-être

même que le football serait mieux que

le volleyball, parce qu’on est plus sou-

vent dehors. 
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Portrait express
Angelina Grün
Date de naissance: 2.12.1979

Taille: 185 cm

Profession:

volleyeuse à Vakifbank Istanbul

272 sélections en équipe 

d’Allemagne

Position:

diagonale / aile / universelle

Parcours en club: 

VC Brobeck, USC Münster, Volley

Modena (Ita), Bergamo (Ita), 

Istanbul (Tür).

Principaux succès: 

2002 vainqueur en coupe d’Italie 

et CEV-Cup

2003 3e rang au CHE en Turquie

2004 championne d’Italie et vain-

queur de la CEV-Cup

2005 vainqueur de la Champions

League

2006 championne d’Italie et vain-

queur de la coupe d’Italie

2007 vainqueur de la Champions

League et MVP

2008 vainqueur de la coupe d’Italie

Participation aux Jeux olympiques

en 2000 et 2004. 

Sacrée volleyeuse de l’année en 

Allemagne de 2000 à 2009.

«Je donne toujours le 100%. C’est la meilleure voie pour s’améliorer constamment.»
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Cédric Hominal est un homme de peu de

verbe. C’est un bûcheur et un perfection-

niste. On le voit sur le terrain, lorsqu’il en-

chaîne les passes, sert un ace ou dépose

avec malice une feinte dans le camp ad-

verse. En Suisse, Hominal a gagné tout

ce qu’on peut gagner. Il a remporté le

doublé avec Lausanne la saison passée et

a été sacré volleyeur de l’année. «Après

ça, je me suis senti mûr pour m’expa-

trier», lâche-t-il. Il estimait important

d’acquérir préalablement l’expérience et

la maturité, ainsi que la confiance dans

ses capacités. «Après sept ans en Suisse,

j’ai senti que le temps était venu de ten-

ter l’aventure à l’étranger.»

4 heures par jour
Cette saison, Cédric Hominal a rejoint

Brive Volley, en Ligue Pro B, la deuxième

catégorie en France. Le petit club du Li-

mousin venait d’accéder pour la pre-

mière fois de son histoire à ce niveau. Le

Genevois n’a pas hésité une seconde

lorsque l’offre lui est parvenue. Il avait

enfin sa chance de pratiquer le volley-

ball en professionnel et d’aborder ainsi

la prochaine étape de sa carrière. Le vol-

ley pro, en France, c’est 4 heures d’en-

traînement quotidien. «Le matin et le

soir, on est en salle. L’après-midi, je me

ressource. J’aime aller me promener, dé-

couvrir la ville.» Le pays, la famille, les

amis ne viennent-il pas à manquer? «De

temps à autre, il m’arrive d’avoir le mal

du pays. A chaque fois que c’est possi-

ble, je rentre à la maison, pour retrou-

ver ma famille et mes copains.»

A la période des fêtes de fin d’année,

Cédric Hominal était en Suisse. Les 27 et

28 décembre, il a participé au tournoi in-

ternational de Näfels avec la sélection

nationale. «C’est toujours un honneur

pour moi de porter le maillot à croix blan-

che.» Il répond toujours présent, même

si les perspectives européennes ou mon-

diales sont bouchées. «On ne s’aligne

qu’aux Universiades, mais c’est déjà une

motivation suffisante. On forme une ❯❯

A ce jour, rares sont les volleyeurs suisses à avoir réussi le saut 

à l’étranger. Le Genevois Cédric Hominal, 24 ans, a franchi le pas 

et évolue en France depuis l’été dernier.

Texte: Thomas Ammann
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«Tu dois y croire dur 
comme fer»
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bonne équipe, et on peut se tirer les uns

les autres et réaliser des performances

de haut niveau. C’est cool et ça te fait

aussi avancer.» 

Un jeu plus physique 
Les performances des clubs suisses dans

les compétitions internationales sont

plutôt modestes. D’où les quolibets dont

on gratifie encore le championnat suisse

vu de l’étranger, malgré la grande popu-

larité de ce sport à l’échelle nationale.

«Au début, il y avait les clichés genre

argent, chocolat, montagnes et compa-

gnie. Mais j’ai toujours été bien ac-

cepté.» Tant et si bien qu’il est aujour-

d’hui capitaine de la formation menacée

de relégation. Brive est lanterne rouge,

avec seulement 4 points au compteur. Le

niveau à Brive est-il néanmoins meilleur

qu’en ligue A en Suisse? «Les quatre

meilleures équipes de Suisse seraient en

milieu de classement en Pro B française.

Mais la comparaison est difficile car le jeu

est différent ici. Il est plus physique qu’en

Suisse, où il repose davantage sur la tech-

nique.» Et les matches à l’extérieur ont

aussi une toute autre dimension: en prin-

cipe, l’équipe voyage le vendredi soir,

joue le samedi et dort sur place à l’hôtel,

avant de rentrer le dimanche.

Les jeunes doivent s’armer 
de courage
En Suisse comme ailleurs, nombre de

jeunes talents rêvent d’une carrière de

volleyeur professionnel. Mais le chemin

est long et difficile. «Il faut beaucoup

s’entraîner et donner son maximum à

chaque séance. On doit s’astreindre à un

dur labeur. Et en même temps, il ne faut

jamais négliger la formation!» D’ail-

leurs, le jeune homme a attendu de finir

ses études avant de passer profession-

nel.

Comment voit-il les structures du volley-

ball suisse? «Au niveau professionnel,

les structures ne cessent de s’améliorer,

comme au TV Amriswil. Mais l’argent

manque et il est difficile de relever le ni-

veau d’une ligue où seules 3 ou 4 équi-

pes peuvent prétendre aux premières

places.» Concernant l’avenir, il voit ce-

pendant un gros potentiel, surtout du

côté de la relève. «Tu dois y croire, tout

est là. Quand tu fais tout pour atteindre

ton objectif et que tu y crois dur comme

fer, tu peux y arriver.»

Et de son côté, a-t-il encore des objectifs

pour l’avenir? «Bien sûr. D’abord, nous

devons éviter la relégation. Et j’espère

naturellement que quelqu’un me repère

à Brive et que je puisse jouer un jour dans

la ligue reine. C’est pour ça que tra-

vaille!»
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Annonce

Saisissez la bal le au bond
Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de vo-
tre famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles éco-
nomiques de CONCORDIA et les rabais exclusifs de l’assurance collective.

� Une première balle: jusqu’à 25 % de rabais sur les primes des assurances
complémentaires

� Une balle de rêve: jusqu’à 50 % de réduction sur les primes la première
année avec BENEFIT

� Une balle pour conclure: jusqu’à 20 % d’économie sur les primes avec 
le modèle du médecin de famille myDoc

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch

S é ré n i té  e t s é c u r i té
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Cédric Hominal profitent aussi à l’équipe

nationale suisse.


