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Un jour 
à Gstaad

Les Suisses se sont bien battus mais seuls Kuhn/Schwer et Gscheidle/Schnider peuvent être satisfaits de leur 9e rang, les autres ont été éliminés trop tôt
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Lea Schwer s’impatiente. La

séance photo pour ce repor-

tage lui tape sur les nerfs. Il est

8h15 à l’Hôtel Gstaaderhof. Américai-

nes, Chinoises, Hollandaises et Alle-

mandes aux jambes effilées prennent

le buffet d’assaut. Lea et Simone

Kuhn, sa partenaire, ont déjà avalé

leur müesli. Avec une seule idée en

tête. Remonter dans leur chambre.

Perrotta/Gattelli se joignent aux au-

tres joueuses pour le petit déjeuner et

s’asseyent non loin des Suissesses.

Repassez après 
le match, S.V.P.

Une journée avec Simone Kuhn et Lea Schwer, qui affrontent l’Italie 

au premier tour du tournoi FIVB de beach de Gstaad, classé en catégorie

Grand Chelem. Pourquoi elles ne parlent pas trop avant le match, 

comment elles restent concentrées toute la journée et pourquoi il ne vaut

parfois même pas la peine de parler des blessures. 

Cheeeeeese – Garder la pose fait aussi partie de la vie d’une pro 

beach «chez elles», dans les Alpes suis-

ses, les deux jeunes femmes ne dé-

bordent pas d’enthousiasme pour le

reportage. «On était passablement

nerveuses», avouera plus tard Simone

(26 ans). Plus tard, soit après la pre-

mière victoire de la journée, qui a per-

mis pour un temps au sourire de chas-

ser la nervosité.

Tactique par fax
Une bonne heure avant le début du

match, Simone et Lea réapparaissent.

Dans exactement deux heures et qua-

rante minutes, le duo Kuhn/Schwer

entrera en lice contre les deux Trans-

alpines. 

Encore le temps pour une petite

photo dans la chambre? Lea: «On ne

pourrait pas faire ça après? On aime-

rait bien être un peu seules. Nous re-

poser, parler tactique et préparer nos

affaires», ajoute-t-elle.

En ce mercredi matin à Gstaad, à l’oc-

casion de ce Grand Chelem où elles

se frotteront à l’élite mondiale du
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De gigantesques tribunes où s’ali-

gnent 5000 sièges en plastique bleu

ceinturent le sable blanc du central.

Le speaker chauffe le stade, même si

le public est encore clairsemé en ce

mercredi matin. Les Suissesses s’as-

seyent, se relèvent et finissent par se

rendre derrière la tribune. «Un dernier

passage au petit coin», explique Si-

mone. Puis suit l’échauffement. Enfin

le mouvement. Enfin ça démarre.

Les deux jeunes femmes ont bien en

tête le fax contenant les instructions

tactiques de leur entraîneur Jean-

Charles Vergé-Dépré, qui n’est pas sur

place pour des raisons professionnel-

les. Elles reçoivent les tops turquoise.

Derrière la tribune, elles poursuivent

l’échauffement, mobilisent les articu-

lations, étirent la musculature. Lea

masse son genou avec une pommade

et le couvre d’une genouillère. Que se

passe-t-il? Elle fait un signe: «Rien de

grave». Elle se garde de donner des in-

formations. Les pros ne parlent pas de

leurs blessures. Si les adversaires

avaient vent de la chose, elles ne man-

queraient pas d’exploiter une fai-

blesse potentielle.

Cela dit, les Italiennes Perrotta/Gat-

telli le font de toute façon. A 24 ans,

Lea la Bâloise, qui a moins d’expé-

rience sur le circuit mondial, doit tou-

jours abattre le gros du travail pour sa

deuxième saison avec Simone. Lea fait

bien son boulot. Concentrée, la jeune

Il faut être précise, chaque centimètre compte: Simone Kuhn effectue une manchette lors du match d’ouverture face à l’Italie

Etude de la tactique comme lecture matinale
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femme (182 cm) réceptionne, saute

haut et marque sans cesse. Les Suis-

sesses gagnent en deux sets secs sans

connaître vraiment de difficultés.

USA ou Brésil?
Enfin volubile en ce jour, Simone

(184 cm) rayonne: «Je suis soulagée.

Si on avait perdu, ça aurait été très dur

pour la suite». Car seules les meilleu-

res du monde participent aux tournois

du Grand Chelem, qui sont les ren-

dez-vous les mieux dotés financière-

ment et en points pour le classement

mondial.

Un journaliste du Matin aimerait une

interview sur le terrain. «Après le

deuxième match», lui concèdent les

deux jeunes femmes, qui prennent

néanmoins le temps de signer des au-

tographes pour les fans qui les assiè-

gent après le match.

Sur le sable, le duo suisse Gscheidle/

Schnider est maintenant à l’échauffe-

ment. Mais Simone et Lea n’en ont

cure. Une seule chose les intéresse:

leurs prochaines adversaires. Au stand

d’information, Simone demande à un

bénévole de s’enquérir du résultat des

terrains annexes. Les Brésiliennes et

les Américaines jouent encore. Les ga-

gnantes rencontreront Kuhn/Schwer

l’après-midi. Vient l’heure du repas de

midi. Il faut s’alimenter au plus vite

pour compenser les calories perdues

dans le match du matin, faute de quoi

la force risque de manquer dans le

match à venir. Leur repas les attend

déjà dans le lounge VIP. On entre dans

un autre monde. Dans la perspective

du CHM 2007, une grande tente blan-

che s’élève sur la pelouse soignée du

Bellevue. Loin du speaker, du public

et des décibels, on mange ici dans un

silence frais sur des nappes immacu-

lées avec des services d’argent et on

boit dans des verres en cristal. Une sa-

lade, un peu de röstis, deux jus de

pomme et une brève analyse du

match plus tard, l’impatience se fait

sentir. Simone n’y tient plus: Brésil ou

USA?

Muscles made in USA
Ce sera les Américaines Wilson/Tur-

ner. Les deux montagnes de muscles

ont fini par s’imposer sur le fil. Elles

sont nouvelles sur le circuit et les Suis-

sesses ne les ont jamais affrontées.

Contentes de ce tirage? «Sans impor-

tance», lâche Simone. La tension

monte. Direction l’hôtel où les attend

déjà le deuxième fax de l’entraîneur.

Elles m’accordent une photo dans la

chambre. Mais vite. Et avant, il faut en-

core envoyer un SMS aux fans. «Kuhn/

Schwer contre Gattelli/Perrotta 2:0,

prochain adversaire Wilson/Turner».

Sur le chemin de l’hôtel, où l’on ré-

pète la séquence repos – préparation

des affaires – discussion de la tacti-

que, un supporter félicite spontané-

ment les Suissesses de leur victoire.

Jean-Charles Vergé-Dépré a fait du

zèle: quatre pages les attendent à la

réception de l’hôtel. Etendues sur le

lit, musique dans les oreillettes, Si-

mone et Lea prennent connaissance

des instructions de leur entraîneur:

servir court sur Turner…

La même chose en rouge
Deux heures plus tard, le même rituel.

Echauffement derrière la tribune. Der-

nières instructions de l’entraîneur par

mobile. Top rouge cette fois-ci et en-

trée sur le sable. «Je suis un peu ner-

veuse», a confié Lea après la pause de

midi. «Un peu», ça va, mais sur le ter-

rain, le peu prend du volume. Après

une mise en train difficile et un troi-

sième set à suspense, les Suissesses

arrachent la victoire, synonyme de 9e

Séance d’autographes l’après-midi Quand? Où? Contre qui? Les beacheuses doivent s’organiser toutes seules
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rang final. C’est déjà le bonheur, et les

réponses précèdent presque les ques-

tions du journaliste du Matin. Avec

deux victoires en poche, le sourire

vient aussi plus facilement pour les

photos. Puis Lea appelle le physio du

tournoi: «Je peux passer te voir encore

aujourd’hui? A cause de mon genou».

Ensuite, Lea et Simone iront manger

quelque chose ensemble à l’extérieur.

Puis tôt au lit. Avec Walsh/May, c’est

un gros morceau qui les attend de-

main.

Texte: Christina Varveris 

Kuhn/Schwer ont perdu leurs deux matches le

lendemain et finissent le Grand Chelem de

Gstaad au méritoire 9e rang.

C’est gagné! Simone Kuhn et Lea Schwer viennent de mettre le dernier point face aux USA Pas si facile – la défense de Lea Schwer

Après le Grand Chelem, le CHM …
Nouveau succès pour la 7e édition

du SWATCH FIVB World Tour à

Gstaad, pour la première fois à l’en-

seigne du «1to1 energy Grand Slam».

Avec des changements déjà palpa-

bles pour les spectateurs, Signe que

l’équipe du CO voit grand pour le

CHM, qui, du 24 au 29 juillet 2007,

fera de la station alpine la Mecque

du beach mondial. Conséquence

bienvenue, le public déjà bénéficié

cette année d’un florilège de nou-

veautés: agrandissements des tribu-

nes et écran géant avec retransmis-

sion en direct du match en cours,

incrustation de ralentis à la clé. Dans

les six «skylounges» surplombant la

tribune Saanen, qui de leur blanc

éclatant contrastent magnifiquement

tournoi Ruedi Kunz tout sourire dès

la fin des matches: «Au CHM, on va

vivre une fête de 6 jours!» Par ailleurs,

le chef de l’organisation promet

qu’un dispositif sera mis en place

pour permettre aux personnes inté-

ressées de rallier Gstaad aussi facile-

ment que possible pour y goûter en

direct l’atmosphère unique de l’évé-

nement. Le CO et plus de 500 béné-

voles peuvent être fiers du travail ac-

compli et, de conserve avec Ruedi

Kunz, se réjouir d’ores et déjà de

l’année prochaine, quand résonnera

à nouveau dans les tribunes «That’s

the way – aha aha – I like it – aha

aha…».              

Texte: Christian Bigler

avec le ciel bleu métallique, les hôtes

ont dégusté non seulement les mat-

ches, mais encore la vue et les atten-

tions culinaires. Le nouveau tandem

de speakers formé de Werner «Wängi»

Augsburger (Swiss Olympic) et de

Tom «The Voice» Bläumauer (La Voix

de Klagenfurt) a veillé à ce que ça dé-

ménage, sur le terrain comme dans les

tribunes. Les nouveaux partenariats

conclus avec la Berner Zeitung et 20

Minuten, ainsi que la présence de till-

late.com montrent que l’intérêt mani-

festé par les médias pour le tournoi a

encore augmenté. Les événements et

l’animation annexes avec DJ Tatana et

Patent Ochsner ont drainé un nom-

breux public. On ne s’étonnera donc

guère de retrouver le directeur du
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