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Les cordes à lessive sont tendues

entre les arbres, les maillots 

balancent doucement dans le

vent. Les oiseaux chantent et les chats

se glissent dans l’herbe. Loin du bruit

et de l’agitation, dans la campagne

idyllique de Laupen, dans le canton

de Berne, grandissent quatre frères

qui partagent un hobby: le volleyball.

Simon, 24 ans, renforce l’équipe de

LNB de Münchenbuchsee, Tommy,

23 ans, évolue en 1re ligue avec Bö-

singen et Jan, 20 ans, ancien du cadre

national junior, est encore à la recher-

che d’un club. Et puis il y a Mats. A

18 ans, le jeune homme de 193 cm

vient d’être nommé Top Talent – et

pour lui, le volleyball n’est plus un

hobby. 

Presque une 
équipe Kovatsch
Son père Stephan lui a mis le ballon

de volleyball entre les mains, comme

à ses frères. Lui qui avait commencé

le volleyball à seulement 20 ans, a

amené l’un après l’autre ses enfants

au VBC Bösingen. «En juniors, ils

jouaient parfois les quatre ensemble»,

Les stars de demain

Dans la famille Kovatsch à Laupen (BE), tout tourne autour

du volleyball. Et ce n’est pas fini, bien au contraire. 

Le plus grand talent, le benjamin de la bande, sait ce qu’il

veut: LNA, équipe nationale et cadre de beach.

Quatre frères, un hobby
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Mats Kovatsch (à gauche) avec son frère Simon et ses parents, Jacqueline et Stephan.

se souvient-il. Presque une équipe

Kovatsch.

Mats a débuté à 11 ans. A 13 ans, il

aurait déjà pu entrer au centre na-

tional d’entraînement de Bienne

(CNEF), en même temps que son

frère Jan, qui avait alors 15 ans. Mais

Jacqueline, la maman, a dû freiner le

talent, et Mats est resté à la maison.

«Mats était encore trop jeune», dit-elle,

préférant le conduire une fois par se-

maine à Bienne pour qu’il puisse s’en-

traîner au CNEF. Et lorsqu’il est entré

en neuvième année, il a pu suivre
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l’école de volleyball de Liebefeld-

Steinhölzli.

Il trouve sa voie au LUC
Les parents ont ensuite continué de

soutenir leur progéniture au mieux.

«Nous allions toujours rechercher

Mats à Fribourg quand il revenait de

l’entraînement à Lausanne», rappelle

Jacqueline Kovatsch. Mats a réussi la

promotion en LNB avec la formation

de 1re ligue du LUC la saison passée.

Deux fois par semaine, il s’est appuyé

quatre heures de voyage entre Lau-

pen et Lausanne pour deux heures

d’entraînement. La maman: «C’était un

essai. Comment les choses iraient-el-

les côté apprentissage? Quelle voie

choisirait-il? Quels seraient ses objec-

tifs?» Mats a trouvé la réponse: il veut

jouer en LNA. Et le meilleur attaquant

des M19 du LUC a atteint son objec-

tif. Il est maintenant sous contrat avec

la formation de LNA du VBC Münsin-

gen.

Beach contre salle
Mais Mats Kovatsch fait aussi peur à

ses adversaires sur le sable. Aux cô-

tés du Bâlois Manuel Degen, il a rem-

porté le championnat suisse M18 l’an-

née passée. Entre le sable et la salle,

que préfère donc le jeune talent? «Se-

cret d’Etat», répond Mats dans un large

sourire. Le capitaine de la Nati M19 ne

Beach et indoor: Mats est champion suisse 2006 de beach (avec Manuel Degen) et capitaine de l’équipe nationale juniors.
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Top Talent
Depuis décembre 2006, l’ex-

beacher professionnel Stefan Ko-

bel est responsable des talents suis-

ses de volleyball. Il participe à la

détection, puis encadre et conseille

les plus grands talents (Top Ta-

lents) sur le chemin de l’élite.

Constatant qu’une carence dans le

soutien des athlètes entre 18 et 23

ans entraînait un taux d’abandon

élevé, Swiss Volley a créé ce poste

pour faciliter la transition de la ca-

tégorie junior dans l’élite. Au lieu

de soutenir financièrement des

professionnels établis, Swiss Volley

a décidé de mieux accompagner

les talents dans leur accession à

l’élite nationale ou internationale,

et de diminuer le soutien lorsqu’ils

atteignent le statut professionnel. 

(cvs) 

veut pas hypothéquer son engage-

ment en salle. Il y a la perspective de

la qualification au CHE M20. Et puis

le tournoi des 8 Nations à Gotha (D).

«Je me réjouis comme un fou de la sai-

son avec Münsingen», ajoute-t-il, bien

qu’il ne quitte pas le LUC le cœur lé-

ger. 

Mais place à l’été et à ses tournois de

beach chaque week-end. Plus de sor-

ties pour le jeune homme de 18 ans?

«Je sors quand même, mais je ne fais

simplement pas trop tard», précise-t-

il. Et comme il n’a pas de petite amie,

il peut se concentrer à 100% sur le vol-

leyball. 

Le père et le reste de la famille se ré-

jouissent des succès du benjamin.

«Mais ce n’est pas grave s’il ne perce

pas», dédramatise Stephan. L’essen-

tiel, c’est qu’il garde la santé. Jacque-

line admire l’énergie de Mats: «Je

m’étonne parfois de voir tout ce qu’il

réussit à faire». De leur côté, ses frè-

res le voient déjà sur la Place fédérale,

«où à la télé», ajoute Tommy. Comme

beacher professionnel ou comme at-

taquant à l’aile? 

Texte: Christina Varveris


