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Good-bye Steff…» pouvait-

on lire sur une banderole

géante déroulée dans les gra-

dins par les spectateurs. L’émotion

était grande lors de la cérémonie

d’adieux organisée à l’occasion des

Championnats de Suisse. Plus tard, les

supporters et les proches du beacher

ont laissé s’envoler d’énormes ballons

rouges marqués «Merci Steff» dans le

ciel bernois rougeoyant. C’était le dé-

but d’une longue nuit d’adieux, des

adieux qui s’annonçaient depuis le

tournoi du Grand Chelem à Paris l’an

dernier. «Nous venions de gagner ce

tournoi du Grand Chelem et pourtant,

je n’arrivais pas vraiment à m’en ré-

jouir», avait constaté un Stefan Kobel

tout étonné, il y a de cela plus d’un an.

«C’est là que j’ai réalisé que quelque

chose ne jouait plus au niveau de ma

motivation.» Ce constat troublant, une

tendance latente à la blessure et la cer-

titude de ne pas vouloir s’échiner à ce

niveau jusqu’aux Jeux de Pékin en

2008 ont fait leur chemin pour abou-

tir à cette décision mûrement réfléchie.

Une stratégie bien pensée
Il est peu probable que Stefan Kobel

ne précipite, après son départ, dans

un gouffre émotionnel. Car son ave-

nir professionnel est pensé tout aussi

stratégiquement que ses déplace-

ments dans le sable: il veut tout

d’abord boucler la formation de Ma-

nager du sport de l’EPF de Zurich et

le cours de base d’entraîneurs de

Swiss Olympic, avant d’entreprendre

le cursus d’entraîneur diplômé de

sport d’élite de Swiss Olympic. Des

projets dont le volleyball suisse ne

manquera pas de profiter puisque Ste-

fan travaillera pour Swiss Volley à par-

tir de 2007. «Nous sommes très heu-

Un pro tire sa révérence
Le 31 août, lors des Championnats de Suisse, Stefan Kobel a

annoncé son départ à la retraite. Swiss Volley Magazine 

s’enquiert des motifs de sa décision et des projets du médaillé

olympique.

Steff Kobel est un modèle parfait pour les jeunes volleyeurs suisses
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reux de pouvoir continuer de comp-

ter avec ce concentré de savoir-faire

volleyballistique», déclare le directeur

Roger Schnegg. Les détails de l’enga-

gement de Stefan Kobel n’étaient pas

encore réglés au moment de boucler

la rédaction du présent numéro, mais

une chose est acquise: il sera le nou-

veau Talent Coach, une fonction dé-

finie depuis peu.

nous devons mieux nous en occuper;

or Steff Kobel est l’homme idéal pour

cette mission.» Quid de Steff Kobel?

Qu’attend-il, lui, de son avenir profes-

sionnel? «Je voudrais me consacrer à

quelque chose qui me permette de

continuer à travailler de manière ci-

blée et à m’engager à fond, une acti-

vité qui soit à la fois un challenge et

une source de motivation.» ��

Dans une carrière professionnelle de

beacher de plus de dix ans, il est des

choses qu’on apprécie et qu’on re-

çoit volontiers, et d’autres qu’on

n’aime pas et qui peuvent même

énerver. Stefan Kobel revient sur

quelques moments forts qui lui ont

plu ou déplu.

«Ça, c’était génial!»: 
«Entrer dans un stade comble, re-

monter des cut-shots, le casino de

Zagreb, le catering à Klagenfurt, les

pom-pom girls, les cloches de vaches

de Gstaad, les dotations importantes,

l’internet gratuit à l’hôtel, les discus-

sions avec Pat (Patrick Egger, ndlr),

les aces et les contres de Pädi (Pa-

trick Heuscher, ndlr), les médailles,

les sponsors satisfaits, les plages de

Rio, les fans enthousiastes, les fêtes

avec les autres joueurs, les surclasse-

quer pourquoi, Pädi rouge de colère

face à l’arbitre, le sable dans les va-

lises, les exercices d’échauffement

bizarres de Pat, les gens impatients,

les flonflons, devoir jouer avant 10

heures du matin, les douleurs à l’en-

traînement, les longues phases de

préparation sans tournoi, jouer

contre des Brésiliens au premier

tour…»

ments en business class, les victoires

contres des équipes brésiliennes…»

«Ça, j’aimais moins …»: 
«Un temps pluvieux et froid, le contre

de Markus Dieckmann, les line-shots

de Mäsi (Marcel Gscheidle, ndlr), être

assis à côté de Sascha dans l’avion, les

longs trajets entre l’hôtel et le stade,

perdre des matches et devoir expli-

Stefan Kobel, Talent Coach
Son rôle sera de conseiller et de sou-

tenir les jeunes talents présentant un

potentiel international tout au long de

leur ascension vers les sommets et de

les aider à planifier leur carrière. «Par

rapport aux autres pays, la Suisse

fournit peu de joueurs de niveau in-

ternational, explique Christian Bigler,

Chef Sport hommes. C’est pourquoi

Les joies et les peines de Stefan Kobel

Stefan Kobel s’occupera des jeunes talents: le nouveau Talent Coach de Swiss Volley dirige un entraînement de beach pendant le 3T de Tenero
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A nos lecteurs, fans, fonctionnaires,

journalistes, coéquipiers et volleyeurs

amateurs, il ne reste plus qu’à déplo-

rer le départ à la retraite d’un joueur

de 32 ans qui, en juin, sur le World

Tour, avait réussi à battre le même

après-midi les Brésiliens de Jesus/

Araujo (Champions du Monde) en

Ce qu’ils pensent du départ de Steff Kobel
Dinah Kilchenmann (son amie): «Ce

que j’apprécie chez Steff, c’est qu’en

dépit de toutes ses victoires, il a tou-

jours gardé les pieds sur terre et n’a

jamais oublié ceux qui l’ont aidé. Sa

détermination est impressionnante.

Au moment des Jeux d’Athènes, plus

rien d’autre n’existait. Cependant,

malgré ses nombreux engagements,

il a toujours su trouver du temps

pour moi et pour notre couple.» 

Patrick Heuscher (son partenaire):

«Stefan a suivi son chemin sans ja-

mais s’en détourner et a fait tout ce

qui était en son pouvoir pour que

nous progressions, ce dont j’ai énor-

mément profité.» 

Patrick Egger (son entraîneur): «Avec

le départ de Stefan, le sport suisse, et

contentent de jouer et repartent. Ste-

fan a toujours montré de l’intérêt

pour la manifestation, parlait avec

les gens qui tenaient les stands et fai-

sait de temps en temps des compli-

ments.»

Felix Meininghaus (rédacteur de

«Volleyball»,Allemagne): «Les joueurs

de beach volley suisses jouissent

d’une bonne réputation en Allema-

gne. Cela ne tient pas uniquement à

leurs performances et à leur réussite,

mais principalement au fait que ce

sont des sportifs irréprochables. Ste-

fan Kobel en est le prototype et il ne

s’est pas contenté de laisser des tra-

ces dans le sable suisse. Swiss Vol-

ley est bien inspirée de vouloir s’as-

surer les services de ce sportif au sein

de la fédération.»

en particulier Swiss Volley, perd un ex-

cellent sportif d’élite! Il a compris mieux

que personne comment travailler de

manière ciblée et méthodique pour at-

teindre un objectif, ce qu’il a toujours

fait avec le sourire. Les séances de tra-

vail avec lui vont me manquer!» 

Markus Egger (un adversaire): «Stefan,

c’était l’athlète modèle, le plus complet

de tous, que ce soit à l’entraînement ou

dans les relations humaines. En fait, il

devrait figurer dans tous les manuels de

beach volley, avec une photo géante.»

Christian Wandeler (organisateur du

Coop Beach Tour): «Stefan était exem-

plaire à tous les niveaux, à la fois

comme sportif et en tant que per-

sonne, même pour nous les organisa-

teurs. Beaucoup d’athlètes arrivent, se

JO d’Athènes: en remportant la médaille de bronze, Patrick Heuscher et Stefan Kobel ont écrit une page de l’histoire du volleyball suisse
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demi-finale, et Ricardo/Emanuel

(Champions olympiques) en finale.

Texte: Andreas Eisenring


