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200 cm et plus: une série en 

deux volets sur le thème des «géants»

rir le monde en qualité de beacher

professionnel, à donner des inter-

views et à vendre son image sur la

scène sportive. Et là, il n’y voit que

des avantages. «Avec ma grande taille,

j’attire immédiatement l’attention»,

précise l’athlète. «La taille confère un

a priori de compétence, d’où un avan-

tage psychologique». C’est vrai que les

Ils peinent à trouver des chaussures, font des kilomètres

pour acheter des habits et focalisent l’attention quand ils

entrent quelque part. Les 191 cm de Livia Caluori et les

203 cm de Sascha Heyer n’offrent que des avantages sur le

terrain. Mais qu’en est-il dans la vie de tous les jours?

gens le regardent littéralement d’en

bas. «Pour peu de ne pas verser dans

l’arrogance, c’est un gros atout face à

l’adversaire».

Interdite de garderie
Sascha Heyer n’a pas connu de pro-

blème au cours de sa croissance. La

poussée qui lui a fait passer la barre

L ’église est silencieuse. Un en-

terrement. Le prêtre invite à la

prière, et tout le monde se lève.

Sascha Heyer aussi, et il ne passe pas

inaperçu. «Il y a des moments dans la

vie où l’on aimerait être moins grand,

déclare le géant de 203 cm, mais ces

moments sont rares». Sascha Heyer

passe le plus clair de son temps à cou-
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Le «petit» Sascha Heyer – ici avec sa maman, Silvia – est devenu un «géant» de 203 cm.
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angles et contrer avec plus de facilité.

Pas de souci côté cœur? «Non, les

hommes sont aussi de plus en plus

grands». Et ça ne la dérange pas non

plus d’être toujours au centre de l’at-

tention. «Je trouve plutôt marrant d’at-

tirer les regards». Ce qu’elle n’aime

pas en revanche, c’est d’être «réduite»

à sa taille: «Quand j’entends que je

suis en équipe nationale uniquement

parce que je suis grande, c’est vrai

que ça blesse».
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Elle est toujours la plus grande de l’équipe, entraîneurs compris: Livia Caluori avec l’équipe nationale juniors (no 8) et son entraîneur SAR, Bruno Zürcher.

des 2 m est intervenue vers 18–19 ans.

A la puberté – lorsque l’on préfère

plutôt se faire discret – Sascha avait

encore une taille normale. Au

contraire de Livia Caluori. A 7 ans, la

contreuse centrale de Voleka Tog-

genburg était déjà si grande qu’elle

n’était plus admise à la garderie

d’Ikea. «Personne ne voulait croire

qu’elle avait 7 ans», se souvient sa

mère. Et elle a dû faire très tôt une

croix sur l’entrée gratuite réservée

aux enfants. Livia a elle-même mis du

temps pour s’habituer à sa grande

taille. «Pendant un moment, j’étais

presque bossue», se souvient-elle.

Comme elle dépassait tout le monde,

elle laissait tomber les épaules et ren-

trait la tête. Mais c’est du passé. «Au-

jourd’hui, je suis contente d’être aussi

grande, précise-t-elle, et j’aimerais

bien encore gagner deux centimè-

tres». Pour passer plus facilement par-

dessus le bloc, trouver de meilleurs

Bonnes adresses pour les géants
Qui cherche, comme Sascha Heyer,

des pantalons en longueur 38 ou,

comme Livia Caluori,des chaussures

taille 44, trouvera peut-être son bon-

heur aux adresses suivantes:

Mode
Dimetrius, Bäckerstrasse 40, Zurich,

Téléphone 01 242 90 92

www.dimetrius.ch

Daddy cool, Bodanstr. 23, Konstanz 

Hommes

Bovet, Talacker 42, Zurich 

Téléphone 01 218 70 90

Femmes

Modadipiu, Monbijoustr. 29, Berne

Téléphone 031 381 04 01 

www.modadipiu.ch

Habits sur mesure 

Johann, J. Leber/W. Messer

Kramgasse 11, Berne 

www.johannskleiderseite.ch

Habits de sport

www.multixl.com 

Chaussures
St.Annahof, Bahnhofstr. 57, Zurich

Téléphone 01 226 91 00

Big Shoes, Freieckgasse 7

1. Stock, Zurich

Téléphone 01 252 83 55

Schneider Schuhe, Schwanengasse,

Berne 

Dans les magasins de chaussures 

Vögele, il est possible de comman-

der sans engagement des grandes

pointures à l’essai.

Infos et adresses sous 

www.klm-schweiz.ch 

(«Klub langer Menschen»)



Saisissez la bal le au bond

S é ré n i té  e t s é c u r i té

Une balle de match en votre faveur: vous ainsi que les membres de votre
famille pouvez réaliser des économies de primes avec les modèles écono-
miques 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 17 % d’économie sur les primes avec le
modèle du médecin de famille myDoc

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch
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Succès auprès des femmes
Quand Sascha Heyer prend son élan

et saute, il atteint trois mètres et demi.

Un atout indéniable pour le beacher.

«Je ne serais pas venu au volleyball si

ne n’avais pas été aussi grand», recon-

naît-il. Lorsque, à 18 ans, un copain a

voulu l’amener au volleyball, le géant

a d’abord décliné. «Un sport de filles

ennuyeux», pensait-il. «Mais mon co-

pain ne m’a pas lâché, se souvient 

Sascha, deux ans plus tard, j’étais en

équipe nationale, totalement fasciné

par ce sport». Aujourd’hui, il est bea-

cher professionnel. Or sa vie a failli

suivre un tout autre cours. «Mes pa-

rents ont envisagé un traitement hor-

monal. Je suis vraiment content d’y

avoir échappé.» Une telle intervention

dans la nature est pour lui inconceva-

ble. Même s’il n’avait pas connu le

succès dans le sport? «Oui, 100% sûr.

Je peux très bien vivre avec mes

203 cm». Même si se vêtir tient du par-

cours du combattant. «Je m’habillerais

encore bien plus à la mode si je trou-

vais les vêtements plus facilement».

Mais des chaussures pointure 49, des

pullovers XXXL qui ne flottent pas au

ventre ou des pantalons taille 38/38

ne sont pas faciles à trouver (voir en-

cadré pour de bons tuyaux). Sa

grande taille lui a-t-elle déjà posé des

problèmes auprès des femmes? «Ja-

mais, elles sont toutes très impression-

nées».

Texte: Christina Varveris 

Dans notre prochaine édition:inter-

view avec le Prof. Eugen Schönle,

médecin chef des cliniques univer-

sitaires pédiatriques de Zurich sur

le thème «Croissance et traitements

hormonaux»

Annonce

Les plus grandes et les plus grands de la LNA
Nom Prénom Taille Pays Club
Gasukha Olena 193 cm UKR (Voléro Zurich)

De Carne Virginie 192 cm BEL (Voléro Zurich)

Murawska Barbara 192 cm POL (Köniz)

Barborkova Sarka 192 cm CZ (BTV Lucerne)

Caluori Livia 191 cm CH (Voleka Toggenburg)

Kusio Artur 208 cm PL (Lausanne UC)

Grabowski Aljocha 205 cm D (Chènois VB)

Büschi Samuel 205 cm CH (Volley Näfels)

Jonatas Queiroz De Oliveira 204 cm BRA (PV Lugano)

Willi Christian (photo) 203 cm CH (TV Amriswil)
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