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Swiss Volley: Gaëdan Hunziker, félici-

tations pour ton titre de «Mister LNA».

A quoi as-tu pensé quand tu as pris

connaissance du résultat?

Gaëdan Hunziker: J’ai accueilli la nou-

velle avec le sourire.

Depuis le début, j’ai pris tout ça

comme un jeu, j’ai trouvé que c’était

une bonne idée, un projet marrant de

la fédération.

Que représente ce titre pour toi? 

Je me sens honoré. En fait, je n’avais

dit à personne que je participais au

concours. Mais le bruit a couru

«Je me sens honoré!»

La gagnante du concours est une ex-joueuse de LNA 

La gagnante du concours lié à l’élec-

tion de Mr LNA se nomme Diana Ca-

poccia (21 ans). La Schaffhousoise de

Neuhausen reçoit deux billets VIP

pour la finale de la Coupe le 25 fé-

vrier à Berne. «Honnêtement, j’ai par-

ticipé pour rire, parce que je connais

personnellement Gaëdan (Hunziker

est aussi d’origine schaffhousoise,

réd.) et que j’ai trouvé l’idée mar-

rante. C’est une bonne surprise, car je

ne savais même pas qu’il y avait

quelque chose à gagner», a déclaré la

jeune femme.

Diana Capoccia a elle-même joué

cinq ans en LNA avec Kanti Schaf-

fhouse. Ce sont essentiellement des

raisons de santé qui l’on conduite à

abandonner le sport d’élite à la fin de

la saison passée. «Mon genou souf-

frait des constantes sollicitations, et

puis je voulais aussi me concentrer

sur ma formation scolaire et profes-

sionnelle.» Aux dires de la jeune

femme, concilier travail et sport d’é-

lite n’a pas été simple. Elle travaille

aujourd’hui dans le management

marketing et étudie l’économie d’en-

treprise en cours d’emploi. Elle reste

toutefois active en qualité d’entraî-

neur des juniors filles au VC Kanti

Schaffhouse: «Vivre sans volleyball du

tout, ça ne va simplement pas».

Swiss Volley félicite chaleureusement

Diana et lui souhaite tout le plaisir du

monde à la finale de la Coupe.

Mr LNA à l’interview

Gaëdan Hunziker, capitaine du Lausanne UC et de l’équipe nationale, 

est officiellement le plus beau volleyeur de Suisse. Les fans de cet étudiant

de 27 ans lui ont décerné le titre de «Mr LNA» dans une élection ouverte 

sur notre site www.volleyball.ch. Swiss Volley Magazin a rencontré Mr LNA 

à l’occasion de l’un de ses passages – toujours plus rares – à Lausanne. 

comme un feu de brousse, on m’en a

beaucoup parlé. Ça a manifestement

intéressé beaucoup de monde. 

De quels côtés y a-t-il eu des réactions?

J’ai eu des échos de toutes parts, po-

sitifs dans la majeure partie des cas.

Le journal romand gratuit a notam-

ment publié un reportage après l’é-

lection. Ça m’a surpris. 

Que penses-tu de l’idée d’une élection

de Mr Volleyball? 

Je trouve super que Swiss Volley fasse

ce genre de chose. Je compte parmi

les joueurs indoor qui s’engagent de-

puis longtemps pour que notre disci-

pline gagne en visibilité. La fédération

y a réussi avec ce concours, et c’est

avec plaisir que j’ai joué le jeu.

Tu vis depuis environ six mois à Stutt-

gart,où tu fais un stage et ton travail de

diplôme dans le cadre de tes études.

Comment ça se passe en Allemagne?

Je me suis lancé un défi très ambitieux

pour le travail de diplôme, et j’ai peut-

être sous-estimé la tâche au début.

Dans ma situation actuelle, il n’est pas

simple de concilier sport de pointe et
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monde professionnel. Mais j’ap-

prends beaucoup, et ça me sera utile

pour le sport comme pour le travail.

Je n’ai actuellement pas de loisirs.

J’apprécie à chaque fois de pouvoir

déconnecter et rencontrer des amis,

comme maintenant à Lausanne.

Tu reviens en Suisse pour les play-offs.

Quelles sont tes perspectives après la

saison?

L’équipe avec laquelle je m’entraîne

près de Stuttgart serait intéressée à me

garder. Mais après le diplôme au prin-

temps, j’aimerais d’abord un peu

voyager et découvrir le monde.

Cela revient-il à dire que tu vas arrêter

le volleyball de haut niveau?

Pour moi, voyager, c’est réaliser un

rêve, mais cela ne veut pas dire pour

autant que je vais poser les plaques

côté volleyball.

Et que feras-tu dans cinq ans?

Là, je ne jouerai assurément plus au top

niveau. Je m’apprête à aborder les an-

nées du changement. Je pourrais ima-

giner transmettre mes connaissances à

la relève sous une forme ou une autre.

Avant d’en terminer,encore une ques-

tion pour tes fans féminins, celles qui

t’ont élu Mr LNA.Ton cœur est-il en-

core à prendre?

Là, je vais devoir les décevoir. Je vis

une relation heureuse depuis octobre.

Sandro Mühlebach
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Apprécié des entraîneurs comme des femmes: Mr LNA – Gäedan Hunziker


