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Yohan Chandon lance le bal-

lon en l’air, prend son élan

et assène un service smashé.

La sélection SAR Fribourg n’en mène

pas large. Invitée pour un match ami-

cal à Lausanne, elle va rentrer en terre

fribourgeoise après avoir essuyé une

défaite sans appel dans les quatre sets

disputés. Un fossé sépare les deux

équipes. Les Lausannois, maîtrisant

parfaitement passe avant et passe ar-

rière, ont enchaîné réceptions préci-

ses et attaques puissantes avec une

technique impeccable. «Nous atta-

chons une grande importance à la

technique de base», précise Michel

Bolle, entraîneur de la Talent School;

«chacun doit pouvoir jouer à toutes les

positions». Mais ce n’est pas tout: les

futurs professionnels doivent aussi

posséder une condition hors pair. En

sortant de la Talent School, les joueurs

doivent connaître toute la palette

technique et maîtriser la culture du

volleyball.

«On s’éclate»
A bientôt 20 ans, Yohan est déjà bien

avancé. Il compte parmi les plus

grands espoirs de la Swiss Volley Ta-

lent School de Lausanne. «Il est de loin

Les stars de demain

Yohan, Joris et Nicola veulent percer en volleyball. 

La Swiss Volley Talent School de Lausanne leur offre la

possibilité de le faire. 

Objectif LNA

Yohan Chandon maîtrise parfaitement le service smashé. «On s’éclate». Nicola Baldy,
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le plus puissant et se profile comme

un excellent attaquant à l’aile», lâche

Michel Bolle. «S’il améliore encore sa

réception et sa défense, il est bon pour

la LNA».

LNA. Le Graal pour les 14 à 19 ans que

l’on retrouve presque quotidienne-

ment dans la salle de Dorigny. Yohan

ne fait pas exception: «Je veux jouer

au plus haut niveau», assène-t-il avec

détermination. Il est déjà en sélection

nationale juniors. L’avenir nous dira

ces prochaines années s’il a l’étoffe

pour le saut dans l’élite. Yohan se sent

bien à la Talent School. «On a de très

bons entraîneurs et les progrès sui-
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Joris Vautier et Yohan Chandon. Ecole le matin, entraînement l’après-midi et devoirs le soir.

Sport-études
Le centre d’entraînement de Lau-

sanne existe depuis cinq ans. Il a

obtenu le label «Swiss Volley Talent

School» en 2006 et bénéficie du

soutien financier de la fédération.

Des jeunes de 14 à 19 ans s’y en-

traînent de quatre à cinq fois par

semaine, avec pour objectif de ta-

quiner la LNA et, plus tard, d’em-

brasser une carrière de volleyeur

professionnel. 

vent rapidement. Et puis, on s’éclate».

Joris Vautier se sent aussi en de bon-

nes mains. «Nous faisons tout ensem-

ble: les cours, les entraînements et les

matches avec les équipes juniors A, B

et 1re ligue du LUC». A 16 ans, Joris a

lui aussi un objectif clair en ligne de

mire: «libéro en LNA». Le bon objectif,

aux yeux de son entraîneur, qui est

certain d’avoir sous son aile «le plus

grand talent de Suisse au poste de li-

béro». Pourvu d’un excellent sens de

l’anticipation et d’une bonne lecture

du jeu, il doit néanmoins encore tra-

vailler son mental. «Il a vite des pro-

blèmes de concentration quand les

choses ne tournent pas bien».

Un travail sérieux
Côté concentration, Nicola Baldy a

moins de problèmes. Lui, c’est sa tech-

nique de base qu’il doit encore peau-

finer. Son entraîneur estime qu’il a en-

core le temps, vu qu’il aura 17 ans

cette année. Nicola prend les choses

comme elles viennent. «Avant, mon

but était de devenir professionnel;

maintenant, je ne suis plus aussi

mordu, mais je veux progresser». En

tout état de cause, son entraîneur ne

tarit pas d’éloges: «Nicola a le physi-

que idéal pour un professionnel. Il est

grand et il possède beaucoup de fi-

bres rapides. En plus, il travaille avec

beaucoup de sérieux.»

Comme tous les autres, d’ailleurs. Mi-

chel Bolle ne doit jamais prendre de

mesures disciplinaires. «Ils savent ce

qu’ils veulent et sont prêts à travailler

dur pour y arriver». A l’école aussi. Car

si les résultats scolaires étaient insuf-

fisants, les parents seraient tout de

suite dans la salle. Assumer les deux

choses de front ne fait pas peur aux

sportifs. Nicola, qui suit l’enseigne-

ment d’une école privée, prend les

choses avec décontraction: «Je dois

bien rattraper des cours de temps en

temps, mais ce n’est pas un pro-

blème». Il peut étaler les deux ans né-

cessaires à l’obtention du bac interna-

tional sur trois années scolaires. Pour

Yohan et Joris, qui sont dans une

classe sport-études, les deux activités

s’accordent bien. Ecole le matin, en-

traînement l’après-midi et devoirs le

soir.

Yohan est de nouveau au service.

Balle de set contre la SAR Fribourg.

«Tu connais la consigne», lui lance Mi-

chel Bolle. Entendez un ace. Yohan

prend son élan et frappe dans la dia-

gonale. Ace. Fin de la rencontre ami-

cale. «La classe d’âge des 19 ans est

maintenant gentiment mûre pour la

LNA, selon Michel Bolle. Yohan, par

exemple, a déjà participé à la Super-

cup avec la formation LNA du LUC, et

il n’a pas passé son temps à chauffer

le banc.»

Texte: Christina Varveris


