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Tanja mène la vie dure à

l’étrangère de l’autre côté du

filet. La joueuse de Schaff-

house peine à réceptionner les servi-

ces de la Tessinoise. Pourtant, lors de

la Supercup à Lausanne, Tanja sem-

ble manquer encore d’assurance par

rapport aux joueuses expérimentées

qui l’entourent. Et elle paraît fragile.

«Le physique est son point faible»,

ajoutera plus tard son entraîneur, Ivan

Calusic. Et pour cause: Tanja n’a que

16 ans. Elle a touché son premier bal-

lon de volley il y a six ans et à 13 ans

elle jouait en 2e ligue à Gordola. Un

an plus tard, elle était sollicitée par

Giubiasco, dont la jeune équipe se

promène de 2e ligue en LNB. Et main-

tenant, la joueuse d’1,76 m a la possi-

bilité d’évoluer dans l’élite du vol-

leyball suisse avec Bellinzone. Tanja

reste zen. «Je ne sais pas encore exac-

tement comment je vais gérer la

chose», dit la jeune femme, qui parle

couramment le suisse allemand, l’an-

glais et l’italien. Fille d’une Suisse al-

lemande et d’un Canadien d’origine

croate, elle garde les pieds sur terre:

«Selon la façon dont ça se passera à

l’école, je m’entraînerai plus ou moins

souvent à Bellinzone». En 2e année de

gymnase, la charge de travail com-

mence à être assez importante, et

jouer en LNB à Giubiasco ne serait pas

si mal. 

Les stars de demain

A 16 ans, Tanja Goricanec sait exactement ce qu’elle veut:

devenir la meilleure beacheuse de Suisse. Mais pour l’instant,

elle doit déjà faire ses preuves en LNA à Bellinzone. 

Elle apprend à nager 
à deux ans et demi
Une chose est sûre, l’école est priori-

taire. Tanja a bien compris le message

de ses parents. Barbara et Orest Go-

ricanec (le nom croate se prononce

«Si je peux devenir pro, 
je deviendrai pro»

Elle vole de succès en succès dans le sable, avec Taryn Sciarini, comme en salle …
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comme il s’écrit, avec l’accent tonique

sur le a) se réjouissent du succès de

leur fille. «Je suis contente qu’elle

passe son temps libre au volley», nous

dit sa mère, qui admire l’organisation

de Tanja. «Jusqu’à présent, elle gère

bien l’école, les devoirs et le sport».

Les parents ne sont pas surpris des

succès obtenus par leur fille à un si

jeune âge: «Tanja a toujours voulu

faire les choses bien et tout de suite».

Et surtout, mieux que sa sœur aînée.

A deux ans et demi, elle pose donc

ses brassards et apprend à nager. Mais

ni la natation, ni la gymnastique ryth-

mique, ni la danse classique ne pas-

sionnent la fillette plus de trois ou

quatre mois. «Elle se lassait rapide-

ment», se souvient sa mère. Et quand,

à 10 ans, Tanja commence le volley-

ball, le schéma est le même: après six

mois, elle veut arrêter. «Je l’ai alors

obligée à rester au moins un an». Et

Tanja est restée. 

Sable ou salle?
Puis, il y a trois ans, un nouvel univers

s’ouvre à Tanja: elle découvre le beach

volley. Elle décide de faire équipe avec

Taryn Sciarini, son aînée de deux ans,

et c’est là que tout a commencé. Tanja

a 13 ans lorsqu’elle pose le pied sur le

sable pour la première fois et, dès cette

première saison, elle s’adjuge le cham-

pionnat de Suisse des M18. 

A 14 ans, elle remporte le champion-

nat de Suisse des M21 et termine à la

9e place du championnat du monde

des M19. Un an plus tard, les Tessinoi-

ses occupent la 5e place lors du cham-

pionnat d’Europe des M19 et, cette an-

née, elles décrochent la 4e place au

championnat du monde. Au cham-

pionnat d’Europe M18, associée pour

l’occasion à Marlen Brunner, Tanja

échoue aux portes de la demi-finale. 

Tanja fait bien sûr partie de l’équipe

nationale junior en beach comme en

salle. Or les deux engagements se che-

vauchent en été, ce qui ne lui plaît pas

particulièrement. «Je préfèrerais pou-

voir me concentrer sur une discipline»,

autrement dit, elle se passerait bien

des camps d’entraînement et des tour-

nois indoor pendant l’été, alors que

l’hiver elle joue volontiers avec la Nati. 

Ce qu’elle préfère? «Le beach volley»,

sans aucune hésitation, parce qu’on

joue dehors et qu’on touche plus sou-

vent le ballon. «En plus, j’ai déjà fait les

championnats du monde et d’Europe

dans cette discipline.» Son objectif est

on ne peut plus clair: «Devenir la meil-

leure paire suisse.» Tanja vous l’an-

nonce comme si c’était la chose la plus

naturelle du monde. «Si je peux deve-

nir pro, je deviendrai pro.» Et si ça ne

fonctionne pas, elle a déjà une solution

de rechange: elle sera psychologue.

Pour l’instant, Tanja a dû faire ses preu-

ves en tant que joueuse en diagonale

à la Supercup à Lausanne. Elle s’est par-

fois laissé surprendre par une attaque

adverse et n’a pas transformé toutes les

occasions qui s’offraient à elle. Mais

son entraîneur, Ivan Calusic, n’est pas

avare de compliments pour autant:

«Tanja a un bel avenir devant elle». Il

aimerait la voir s’entraîner uniquement

avec Bellinzone et arrêter de jouer en

LNB à Giubiasco. «Je n’ai pas été la

chercher pour qu’elle chauffe le banc.» 

Texte: Christina Varveris

… avec l’équipe nationale jeunesse au tournoi des 8 nations à Genève – Tanja Goricanec, une jeune Tessinoise aux multiples talents
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