
Une vraie ambiance de CHM
Le duo de choc formé par Heyer (37 ans)

et Heuscher (32 ans), qui voici une

année s’était rendu aux Jeux olympi-

ques de Pékin en nourrissant de gros es-

poirs, a réagi avec panache à la décon-

fiture olympique: victoire sur le circuit

européen à Gran Canaria, cinq classe-

ments consécutifs dans le top 10 sur le

World Tour entre juin et août, le tout

sanctionné par une percée sensation-

nelle dans le cercle des 10 meilleures

équipes du monde, en partant du ma-

tricule 29.

A Klagenfurt et à Gstaad, les deux «vieux

briscards» n’ont manqué la demi-finale

que d’un cheveu, suscitant l’enthou-

siasme du public. A Gstaad, ils ont sou-

levé une ambiance digne d’un CHM –

comme si le 5e rang de la paire He-He

rachetait l’élimination précoce du mon-

dial 2007.

Corset analytique
Après le naufrage olympique (élimina-

tion dans la phase de groupe), des chan-

gements sont intervenus au sein de

l’équipe. L’encadrement a été clairement

revu à la baisse. Pendant la saison olym-

pique, on a compté jusqu’à 11 person-

nes différentes qui s’occupaient méticu-

leusement de chaque détail.

Non que cela soit faux quant au prin-

cipe, mais tant de tensions et d’analy-
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Texte: Andreas Eisenring

La nouvelle jeunesse 
de la vieille garde

Durant la première moitié de l’été, les beachers

suisses ont réalisé des performances que certains

n’attendaient plus.

Spontanéité au lieu de corset tactique: plus décontractés, Patrick Heuscher (à g.) et Sascha Heyer ont retrouvé le plaisir de jouer.
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He-He: performance et passion
Les sportifs aiment accompagner leurs campagnes d’un slo-

gan bien senti: «Zug isch besser» fut le cri de guerre des

hockeyeurs de Suisse centrale, sur quoi ils perdirent presque

tous leurs matches. «Sailing for Gold» était censé porter les

navigateurs suisses sur le podium à Pékin en catégorie Star.

Après la déception de Pékin, He-He ont inscrit la devise «Pas-

sion to Perform» sur leur bannière.

Sascha Heyer explicite la formule ainsi: «Nous essayons vrai-

ment de vivre selon cette philosophie. Je joue maintenant

ma 17e saison de volleyball. Ça ne peut pas être qu’un mé-

tier, il faut aussi la flamme de la passion. Nous devons sa-

voir pourquoi nous faisons cela, et nous devons le faire en

toute conscience et en y prenant du plaisir. Ça ne se limite

pas aux tournois, aux compétitions et aux résultats. On

devrait aussi trouver du plaisir, si possible tout au long de

l’année.» Ph
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ses avaient étouffé la spontanéité. Cor-

setés de paramètres et de projections,

les compères n’ont pas trouvé de solu-

tion face à l’énorme pression olympique

qui s’est abattue sur le sable de Pékin,

ne voyant que les arbres qui cachent la

forêt.

Aujourd’hui, le noyau dur autour de

l’équipe se limite à 7 personnes. Ce

redimensionnement répond toutefois

aussi à la nécessité de réduire les coûts,

vu que presque tous les contrats arri-

vaient à échéance après les Jeux. 

«L’après-Pékin a coïncidé avec la crise

économique, de sorte qu’il était extrême-

ment difficile de gagner de nouveaux

sponsors», se souvient Heyer. 

Ainsi, le budget de l’équipe est passé de

plus de 650 000 à moins de 500 000

francs.

Plaisir au lieu de contraintes
tactiques
He-He ont montré que moins peut aussi

être plus, et que les courbes de perfor-

mance et de budget ne se recouvraient

pas forcément. Un retournement radical

de philosophie les a maintenant remis

sur les rails du succès: plaisir au lieu de

contraintes tactiques, décontraction au

lieu de crispation, spontanéité au lieu de

planification, oublier rapidement les dé-
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Une condition physique impeccable permet à Heyer-Heuscher de se maintenir au sommet du beach mondial.

❯❯



faites au lieu de les analyser jusqu’à la

nausée – telles sont les nouvelles maxi-

mes. Les deux prennent maintenant plai-

sir à se balader en forêt, sans se soucier

de chaque tronc.

La vita è «Bella», ou le deuxième
printemps de Martin Laciga
Suite à un changement de partenaire 

(à 33 ans, le Brésilien Jefferson «Bella»

Bellaguarda, fraîchement naturalisé, a

remplacé Jan Schnider), Martin Laciga

(34 ans) a retrouvé le plaisir de jouer. Son

quatrième duo, après son frère Paul,

Markus Egger et Jan Schnider, a fait

mouche: 5 classements dans le top 10

sur 6 tournois du World Tour, avec un

podium à Moscou (3e), ont catapulté la

paire au 14e rang de la hiérarchie mon-

diale à la mi-août. 

A Gstaad, ils ont enthousiasmé par leur

excellent 5e rang pour leur deuxième

tournoi sur le circuit mondial, signant

des matches presque immaculés. Martin

Laciga secouait la tête, incrédule, ne

pouvant presque pas croire que tout

roule si bien: «Par moments, on a pres-

que joué à la perfection. C’était vraiment

marrant…» Marrant? Plaisir de jouer?

Entendre ces mots de la bouche de Mar-

tin Laciga, c’est quelque chose. Il mani-

feste ses émotions, son plaisir, son envie

de jouer. Lui qui, naguère, nous servait

des phrases presque «mécaniques» s’est

laissé contaminer par un espiègle Brési-

lien et prend d’une certaine manière un

visage plus humain. Il lui arrive certes en-

core de se décharger d’un trop-plein

d’énergie négative, comme à Gstaad, où

sa volée d’injures ne serait certainement

pas restée sans conséquence avec un ar-

bitre lisant Goethe dans le texte. Mais un

nouveau rayonnement positif sur le ter-

rain a manifestement pris le dessus.
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Laciga-Bellaguarda ont tout de suite 

trouvé leurs marques sur le World Tour.

On a rarement vu Martin Laciga 

aussi extraverti que cette saison.
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L’acrobate Jefferson Bellaguarda
Jefferson, technicien béni qui ne cesse

d’enflammer les foules par ses acroba-

ties (spécialité: réception de la poitrine),

a tôt fait de gagner le respect des

joueurs, à commencer par ses anciens

coéquipiers brésiliens.

«Honnêtement, ça ne m’a pas étonné

que ces deux-là fassent aussi fort, ana-

lyse Sascha Heyer, pour ce qui est de

Bella, on avait déjà dit auparavant qu’il

n’était pas tout à fait fit. Maintenant, on

prend la mesure du danger qu’il repré-

sente quand il est mieux physiquement.

Et pour Martin, on sait qu’il peut jouer

deux fois mieux quand il est vraiment

motivé.»

A Londres, ils auraient 37 ans 
de moyenne d’âge
L’âge moyen des quatre porte-drapeaux

du beach suisse est de 34 ans. «J’ai eu

de la chance par rapport aux blessures,

convient Heyer, et avec Fabian Lüthy, j’ai

un entraîneur qui me pousse ce qu’il

faut, sans me surcharger. En tous cas, je

ne me sens pas vieux, je n’ai pas perdu

de hauteur et j’ai moins besoin de m’en-

traîner qu’autrefois.» Aux Jeux olympi-

ques de Londres, l’âge moyen du quar-

tet sera de 37 ans. Mais s’ils se sentent

alors tous aussi jeunes qu’aujourd’hui,

qui sait ce qui pourra se passer!

David Wenger: retraite à contrecœur 
La carrière sportive semble finir bien trop tôt pour un autre grand beacher suisse.

En raison de problèmes de hanches et d’une opération inévitable en octobre, l’all-

rounder David «Dive» Wenger, 190 cm, a dû s’arrêter sans délai après le CHM de

Stavanger, mettant un terme à la coopération vieille de six ans avec Philip Gaba-

thuler (qui joue maintenant avec Jan Schnider). Restent le titre de champion du

monde universitaire en 2006 et quatre classements dans le top 10 sur le World

Tour.

David Wenger concernant son retrait: «Le diagnostic du printemps a été pour moi

comme un poing en pleine figure, car il était complètement inattendu. Condropa-

thie due à une hypertrophie de la tête du fémur exigeant une opération. Je ne res-

sentais encore aucune douleur, ce n’est venu qu’après. C’est dommage, car Gaba

et moi, on n’arrêtait pas de progresser sur tous les fronts, et on pouvait vivre du

beach depuis 2008.

Maintenant, je vais terminer mes études en économie et je dois commencer par

trouver mes repères. Mais je n’ai pas encore complètement rayé le rêve du beach

volleyball. Même si les médecins sont sceptiques, je me suis fixé pour objectif de recommencer à jouer, à un niveau inférieur

si nécessaire. Ça me donnerait tout au moins une grande motivation pour la réhabilitation.»

Dive s’est distingué par sa volonté et ses qualités de battant, toujours prêt à mettre le paquet à l’entraînement. Un trait de

caractère qui devrait sans aucun doute l’aider à concrétiser ses plans d’avenir, quels qu’ils soient.
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Défenses acrobatiques et attaques puissantes «made in Brazil»: Jefferson Bellaguarda signe un extraordinaire comeback sur le circuit mondial.
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