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Saut en longueur ou smash? 100

mètres ou contre? Tatami ou sa-

ble? Vous l’aurez compris: il y a

de cela environ quatre ans, Fabian

Brander n’a eu que l’embarras du

choix. Il était prometteur en judo.

Idem en athlétisme. Et puis il y avait

encore le volleyball, qu’il a découvert

à 14 ans dans le cadre scolaire et qui

l’a conduit dans l’équipe junior de Vol-

ley Aarburg Zofingen. Pratiquer les

trois disciplines de front prenait trop

de temps. Lorsque Fabian réalise le

saut en SAR Argovie, il interprète la

sélection comme un signe du destin.

Il raccroche ses pointes et sa ceinture

orange et investit le gros de son temps

libre dans le volleyball. «J’ai aussi fait

ce choix parce que je voulais faire un

sport d’équipe», se souvient le ressor-

tissant de Rothrist.

Puis tout s’est enchaîné: à 16 ans, Fa-

bian joue en 2e ligue avec Volley Aar-

burg-Zofingen; à 17 ans, il débute en

LNB avec le VBC Langenthal et se fait

sa place dans le six de base la pre-

mière saison. Lorsque les Bernois sont

relégués en 1re ligue en 2005, «Fäbu»

rejoint la formation de LNA du VBC

Raiffeisen Sursee. «L’engagement dans

Les stars de demain

Fabian Brander a failli 

faire de l’athlétisme. 

Et du judo. Mais le sort

en a décidé autrement: 

il sera volleyeur. Un bon

choix: à 19 ans, il vole 

de succès en succès – 

en salle comme sur le 

sable.

ce club est la meilleure chose qui pou-

vait m’arriver», déclare-t-il après sa

première saison, au cours de laquelle

il joue régulièrement dans l’équipe fa-

nion et en 1re ligue. 

Au pas de charge en LNA
Mais ce succès rapide n’est en rien

monté à la tête de ce jeune homme

de 19 ans. «Je suis encore un junior et

mon niveau de performance reste in-

Judoka? Athlète? 
VOLLEYEUR!

Fabien Brander et son partenaire, Adrian Schläpfer sont passés au beach avec succès
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constant», dit-il de lui-même. L’atta-

quant à l’aile précise tout de suite qu’il

travaille dur pour pouvoir tenir le ni-

veau en LNA. Son entraîneur Dusan

Jarotta, très exigeant avec ses joueurs,

confirme le constat: «Ils doivent con-

vaincre par leurs actes sur le terrain et

leur zèle à l’entraînement, et non par

leurs belles paroles». Fabian Brander

remplit très bien son contrat, selon Ja-

rotta. Le Tchèque prête à Fabian un

gros potentiel (ce n’est pourtant pas

le genre de la maison, qui est plutôt

avare de compliments): «Dans deux

ans, il peut être le meilleur attaquant

à l’aile de Suisse.»

Premiers engagements 
en EN élite
Un coup d’œil sur la trajectoire de 

Fabian dans les cadres nationaux

confirme si besoin était la justesse 

son choix. En mai, ce beau gabarit

(196 cm) a fait sa première apparition

en EN élite dans les matches amicaux

contre la France alors qu’il était en-

core membre de l’EN juniors. A l’oc-

casion d’un entraînement de détec-

tion, Fabian réussit en 2006 le saut

dans le cadre national junior de beach

avec Adrian Schläpfer (Herisau). Jus-

que-là, le jeune Argovien avait surtout

apprécié le beach pour sa dimension

fun. «C’est super que nos bonnes pres-

tations nous ouvrent la porte du ca-

dre national, avec en perspective la

qualification pour un CHE ou un

CHM», se réjouit «Fäbu». Une fois par

semaine, les deux compères s’entraî-

nent ensemble et Fabian fait une au-

tre séance hebdomadaire à Bienne

avec les joueurs du cadre romand. En-

tre-temps, de son domicile à Rothrist,

il fait la navette entre Sursee pour les

entraînements en salle et, jusqu’à une

date récente, Zofingen à l’école can-

tonale.

Transmettre le virus 
du volleyball
A côté du train, du volleyball et des

cours à préparer, il trouve pourtant

toujours du temps pour ses amis et

pour sortir. De plus, Fabian aime

communiquer aux jeunes sa passion

pour ce sport exigeant, par exemple

à Murgenthal dans le cadre d’un pro-

jet de prévention des dépendances.

«Les enfants se montrés particulière-

ment motivés à la nuit du volleyball

parce que le jeune international était

dans la salle», a observé le comité

d’organisation. Fabian a aussi inoculé

le virus à son frère cadet Michael, qui

smashe pour Volley Aarburg-Zofin-

gen.

Pour l’aîné des «Brander Brothers»,

l’avenir tournera aussi presque exclu-

sivement autour du volleyball, pas

uniquement au VBC Sursee et avec les

équipes nationales. En octobre, il pas-

sera probablement de l’école canto-

nale de Zofingue à l’Université de

Bâle. Dans quelle branche? Quelle

question: «le sport, naturellement».

Qui sait, peut-être saura-t-il tirer parti

non seulement de son don pour le

volleyball, mais encore de son passé

de judoka et d’athlète.

Texte: Melanie Gamma

Photos: Pius Koller

Le beach, c’est bien, mais la salle aussi: Fabian souhaite intégrer au plus vite le six de base de Sursee, comme attaquant à l’aile

Ph
ot

o:
m

àd


