
Zoom

Ph
ot

o:
 C

hr
is

to
ph

 Je
rm

an
n

Des volleyeuses

suisses sur le petit

écran, voilà qui –

malheureusement –

n’est pas monnaie

courante. Au 

Women’s Top Volley

International de

Bâle, l’une des deux

internationales

suisses de Voléro

Zurich, la libéro

Nadine Jenny, à

l’interview devant 

la caméra. 
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Organisé depuis 1989, le Women’s Top

Volley International n’est pas seulement

un temps fort pour les fans de volley,

mais aussi pour le CO bénévole réunit

autour du président Christoph Socin, les

120 bénévoles et les personnes chargées

de l’accompagnement des équipes. Bon

nombre d’entre eux sont de la partie

depuis des années et auraient d’innom-

brables histoires à raconter, à l’image de

Walter Bolliger, responsable des mat-

ches. Il coordonne l’encadrement des

équipes, organise la réception, le loge-

ment et la subsistance. «Nous allons

même chercher les équipes avec un bus

à l’aéroport. Le responsable personnel

de chaque équipe est aussi présent à

l’hôtel au moment de l’accueil et du dé-

part des joueuses», précise Bolliger.

Avant de devenir chef, il était lui-même

responsable d’une équipe et a vécu de

bunes étant combles, de l’espace avait

été prévu pour les fans autour du terrain.

«Des conditions dignes de la Rome an-

tique.»

Gageons que le Top Volley continuera

d’attirer les foules après l’édition anni-

versaire. La recette est éprouvée: sport

de tout haut niveau, entrée gratuite, CO

expérimenté et financement assuré.

Vakifbank Istanbul a remporté la 20
e édition

du Top Volley Basel. En finale, les Turques ont

pris le meilleur par 3:0 sur les Roumaines de

Metal Galati, qui avait causé la surprise en

sortant Dynamo Moscou dans les matches de

poule. Dans la petite finale, Dynamo a défait le

RC Cannes – autre favori du tournoi – dans une

partie âprement disputée (3:1). Vainqueur de

l’édition précédente, Voléro Zurich a décroché

le 5e rang contre les Brésiliennes de Recife sur

le score de 3:2.

Succès et anecdotes 
en coulisses
Le Women’s Top Volley International de Bâle est l’un des tournois de club les

plus relevés du monde. Le tournoi de la halle St-Jacques soufflait en 2008 ses

20 bougies. L’occasion d’un retour sur quelques morceaux choisis.
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Texte: Melanie Gamma sacrées aventures. Avec une équipe bré-

silienne qui était restée en Suisse au len-

demain de la finale, il a fait une excur-

sion dans les Alpes. «C’était géant. Les

jeunes femmes voyaient de la neige pour

la première fois, on a fait une bataille de

boules de neiges. Elles sont rentrées ra-

vies.» Bolliger se souvient aussi de l’an-

née où il a dû se muer en garde du corps

pour la fille d’un entraîneur russe. «Elle

craignait un kidnapping.» Mais comme

elle voulait absolument assister au tour-

noi, il fallait quelqu’un qui la chaperonne

depuis l’aéroport à la salle. Sans autre

forme de procès, l’entraîneur russe a dé-

signé Bolliger comme accompagnant de

sa fille. «J’étais le seul à pouvoir l’appro-

cher entre St-Jacques et l’aéroport.»

Le jour de la finale de 1999 reste dans

les mémoires: dans la salle, la tempéra-

ture était montée jusqu’à 35 degrés. «La

ventilation était saturée du fait de la

forte affluence», raconte Bolliger. Les tri-


