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Depuis l’arrêt Bosman et l’en-

trée en vigueur de l’accord

sur la libre circulation entre

la Suisse et l’UE en 2002, il n’y a plus

de justification juridique à la limitation

du nombre de joueurs étrangers de la

zone UE. Pour des raisons pratiques

et vu que la majorité des étrangers en-

trant en ligne de compte pour jouer

en Suisse venaient de toute façon

d’Europe, Swiss Volley avait alors dé-

cidé d’ouvrir les frontières à toutes les

nations et de laisser jouer le marché

pour la saison 2003/04. Conséquence:

la saison passée, surtout en LNA da-

mes, on a vu très peu de Suissesses.

Exemple extrême, Voléro Zurich, qui

a survolé le championnat sans partage

et s’est adjugé la coupe grâce à ses

nombreuses stars internationales, n’a

aligné régulièrement qu’une seule

joueuse suisse en la personne du li-

béro Jasmin Bieri. Chez les messieurs,

Chênois, qui a aussi fait le doublé, doit

ses succès essentiellement à ses étran-

gers.

Dimension européenne
grâce aux étrangères
Les équipes nationales suisses n’ayant

encore jamais été concurrentielles, le

volleyball suisse doit obligatoirement

passer par les coupes d’Europe pour

bénéficier d’une large audience.

«Nous avons besoin de clubs qui se

distinguent en coupe d’Europe pour

donner au volleyball de la visibilité

médiatique et le faire connaître des

sponsors potentiels», explique Roger

Schnegg, directeur de Swiss Volley. Or

des renforts étrangers sont indispen-

sables pour avoir le niveau européen.

C’est précisément ce que fait Voléro.

Décidé à jouer un rôle en vue dans

les compétitions continentales, le club

zurichois a mis en place une structure

professionnelle sans tenir compte de

la nationalité des joueuses.

La ligue nationale divisée
La réglementation régissant les joueurs étrangers dans le

volleyball suisse est-elle bonne? Relève-t-elle le niveau

général? Prétérite-t-elle les athlètes suisses? Une chose est

sûre: trois ans après son introduction, elle soulève des

débats plus vifs que jamais.

Le cœur de Voléro: Stav Jacobi (à gauche). 

A droite: l’entraîneur Jeri Estes Photo: Andreas Eisenring
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L’hégémonie de Voléro a conduit Dani

Haussener, entraîneur de Sm’Aesch

Pfeffingen, à déclarer après la défaite

en finale de coupe que le chemin

choisi par Voléro signait la faillite du

volleyball suisse. Si, comme on peut

le comprendre, la déclaration a sus-

cité des hochements de tête dans les

rangs zurichois, nombre de personna-

lités du volleyball auront applaudi

dans leur for intérieur.

Un contingent 
de joueurs Suisses?
Sur la question des étrangers et de

l’avenir du volleyball suisse, les clubs

sont divisés en deux camps. L’aug-

mentation du nombre d’étrangers fait

automatiquement diminuer la propor-

tion de joueuses et de joueurs suisses.

«Les jeunes Suisses doivent pouvoir

jouer et avoir un avenir, faute de quoi

nous n’aurons jamais d’équipes na-

tionales compétitives», juge Werner

Schmid, président de Sm’Aesch-Pfef-

fingen et l’un des critiques les plus vi-

rulents du régime en vigueur. A ses

yeux, le système actuel mène dans

l’impasse. Deux exemples d’actualité

risquent de ne pas le faire changer

d’avis: Jasmin Bieri (Voléro) et Mandy

Wigger (Franches-Montagnes), qui

sont les deux plus grands espoirs suis-

ses ne joueront pas en LNA la saison

prochaine. A 20 ans, Jasmin Bieri a an-

noncé en février qu’elle abandonnait

Grün et Meyer: 

n’ont de suisse que le nom …

L’espoir suisse Jasmin Bieri ne voit plus de perspectives auprès de Voléro et renonce à la LNA
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le sport d’élite «par manque de pers-

pectives» pour se consacrer à sa for-

mation. Mandy Wigger, 19 ans, a dé-

cidé de poursuivre sa carrière au

Brésil pour «continuer de progresser».

Les Suisses abandonnent
trop facilement
Tandis que les détracteurs de la for-

mule actuelle estiment que ces exem-

ples sont la conséquence logique de

la libéralisation totale, Stav Jacobi, en-

traîneur en chef de Voléro, a une au-

tre explication: «Pour une grande par-

tie des jeunes Suisses et Suissesses, le

problème tient à la mentalité. Ils aban-

donnent trop facilement, ils n’ont pas

la volonté de s’imposer.» Selon lui,

pour avoir des sélections nationales

fortes, il faut d’abord de forts joueurs.

«Pour percer et réussir, il faut s’inves-

tir, faire des sacrifices. Mais beaucoup

de jeunes ne sont pas prêts à faire ça.»

Pour les clubs, de gros investisse-

ments sont nécessaires pour pouvoir

accrocher un tant soit peu les pre-

miers du classement. C’est un sérieux

problème pour de nombreux club. A

preuve: côté féminin, Sion, Steinhau-

sen et Montreux, qui militent en LNB,

refusent tous trois de jouer la saison

prochaine en LNA alors qu’ils y se-

raient autorisés.

En quête de la «juste voie»
La fédération sait que la réglementa-

tion en vigueur présente à la fois des

chances et des risques et que l’incita-

tion à intégrer des joueurs suisses est

trop faible à l’heure actuelle. Sur dé-

cision du comité central, il faut main-

tenant trouver une solution qui per-

mette aux Suisses et aux Suissesses de

jouer davantage en LNA. Le nouveau

programme de promotion de la relève

(voir p. 4 à 8), qui vise à donner la

possibilité au plus grand nombre pos-

sible d’espoirs d’embrasser une car-

rière professionnelle, est un élément

important du dispositif. Roger

Schnegg: «nous devons faire en sorte

qu’un nombre suffisant de talents qui

ont le potentiel pour jouer en LNA ré-

pondent présents, mais aussi trouver

une solution avec les clubs pour que

ces talents réussissent le saut en LNA».

Texte: Sandro Mühlebach

Photos: Franz Feldmann

L’envie des démunis
Prononcez «Voléro Zurich» et vous

aurez une discussion animée. Il faut

dire qu’un club qui survole ainsi la

concurrence suscite rapidement

l’envie et la critique. Au premier

abord, on peut comprendre la réac-

tion, car qui souhaite disputer un

championnat dont le vainqueur est

connu d’avance?

Cependant, il est un peu déplacé de

reprocher sa suprématie à Voléro.

On ne peut pas à la fois se lamenter

des années durant que le volleyball

suisse ne fait pas le poids au niveau

international et pester contre une

équipe qui décide de s’engager sans

compromis sur la voie du profession-

nalisme. 

Si la concurrence nationale est mo-

mentanément larguée, cela corres-

pond à la logique même du parti-pris

de Voléro. Le club suisse qui aspire à

une dimension européenne va forcé-

ment faire le vide derrière lui. Il serait

naturellement souhaitable que d’au-

tres lui emboîtent – un tant soit peu –

le pas.

Voléro peut se targuer d’une ascen-

sion fulgurante. Dans le «pays en dé-

veloppement» qu’est la Suisse sous

l’angle du volleyball, les Zurichoises

sont parvenues à ficeler un budget

de 1 million de francs. Chapeau. 

Un encadrement professionnel (4,3

équivalents plein temps) assure quo-

tidiennement deux entraînements

obligatoires.

Le risque de voir Voléro faire école

avec son «modèle hors sol» existe

pourtant. Le club a réussi à projeter

«du volleyball de Suisse» sur le de-

vant de la scène. Ce serait encore

mieux si «le volleyball suisse» faisait

aussi parler de lui.

Commentaire d’Andreas Eisenring

Frédéric Fellay a su suivre les traces de ses coéquipiers étrangers et progresser


