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Alessandro Raffaelli 

Mordu de sport, Sébastien Steigmeier a pas-

sé des heures et des heures à s’amuser avec 

ses copains dans la salle de gymnastique de 

l’école de Montfleury, juste à côté de sa mai-

son. Il faut dire que son père est le concierge 

des lieux, avantage de taille pour ce gamin 

qui prend déjà des allures de géant. «Steig», 

comme on l’appelle, a très tôt montré de bel-

les dispositions sportives. A tout juste 7 ans, 

il découvre l’athlétisme, et remporte très vite 

plusieurs courses, avant de faire main basse 

sur tous les meetings du canton de Genève 

en 1998. Mais ce n’était pas assez: une an-

née plus tard, il ajoute à son arc la corde du 

badminton. Un premier pas inconscient en 

direction du volleyball…

Le plaisir avant tout

A 12 ans, son professeur de gymnastique 

n’est autre que Pierrot Bellardi, par ailleurs 

entraîneur de la relève, qui réussit à motiver 

un Sébastien déjà très ambitieux à participer 

à un entraînement d’initiation au volleyball. 

Malgré une phase initiale quelque peu diffi-

cile, Steig persévère avec les juniors du VBC 

PEPS, laissant un peu de côté les pointes 

et la raquette de badminton au profit des 

chaussures et des genouillères de volleyball. 

«C’était pour moi un plaisir énorme de jouer 

en 3:3 ou en 4:4 avec mes copains, se sou-

vient Sébastien, et le plaisir reste pour moi le 

plus important dans le sport.» D’une certaine 

manière, son palmarès l’atteste: plusieurs 

fois champion régional genevois, 3 titres 

de champion suisse en juniors B, 2 titres en 

SAR B, un avec les juniors A, assorti de la 

distinction de MVP. Il y a en effet de quoi 

avoir du plaisir, surtout que la recette de ces 

succès ne réside pas uniquement dans un 

dur labeur. 

Coéquipiers de l’intéressé durant de longues 

années Jérome Fellay, Antoine Blazy et Luca 

Voirol le décrivent comme «un joueur calme, 

qui prend toujours les choses un peu plus 

tranquillement que les autres», mais qui, 

hors du terrain, est le premier à faire des 

facéties.

Physiothérapie… ou volleyball? 

L’été passé, après avoir réussi l’examen d’ad-

mission à la Haute Ecole de santé, Steig 

faisait partie des 24 aspirants physiothéra-

peutes retenus. Mais comme il ne pouvait 

pas attester d’une expérience pratique suffi-

sante, son admission n’est pas effective. De 

quoi profiter de son année de transition? Pas 

vraiment, car les critères sont exigeants. Il 

Le plaisir avant tout

Sébastien a découvert le volleyball dans ses jeunes années 
dans la salle d’à côté. Très tôt, il s’impose comme un sportif 
polyvalent qui, en plus du badminton, ramène aussi des 
médailles d’athlétisme à la maison. Mais c’est dans le volleyball 
qu’il a persévéré. Jusque dans la plus haute ligue de Suisse.

 Les stars de demain

«Steig» en route pour le sommet.
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doit accumuler un certain nombre d’heures 

et une pratique suffisante dans différents 

cabinets de physiothérapie, avant de répéter 

l’examen d’admission. «Je suis confiant. En 

fin de compte, c’est un examen que j’ai déjà 

réussi une fois», sourit-il. «Il est plus difficile 

d’être admis dans les classes, car à Yverdon, 

Lausanne et Genève, chaque site accueille 

seulement 24 nouveaux sur plus de 300 

candidats.»

Résultat: Steig peut bien profiter du volley-

ball pour l’instant. Certes, pendant les sta-

ges, il n’est pas aisé de concilier les dures 

journées de travail et le volleyball de haut 

niveau. Mais entre les stages, il ne travaille 

qu’à 50% comme vendeur dans un magasin 

de sport, ce qui lui laisse beaucoup de temps 

pour faire de la musculation et se préparer à 

l’entraînement.

Accumuler de l’expérience

Avec tout ce temps libre et son importante 

préparation, Steig caresse naturellement 

l’idée de devenir volleyeur professionnel. 

«C’est merveilleux de pouvoir gagner sa vie 

en faisant ce que l’on aime. Mais je veux 

d’abord terminer mes études», déclare l’ath-

lète modèle. Le fait d’évoluer à un niveau 

supérieur ne serait pas la seule motivation 

à s’engager à l’étranger. La découverte d’un 

pays et d’un mode de vie différent sont des 

aspects tout aussi importants pour lui. Da-

rio Bettello, son ancien entraîneur en équipe 

nationale juniors, estime que Sébastien peut 

aller loin dans le volleyball car il a un gros 

potentiel physique. «J’espère qu’il pourra un 

jour jouer dans une grande équipe, mais il 

doit d’abord encore accumuler un peu d’ex-

périence», analyse Bettello, qui glisse au pas-

sage que si Sébastien a toujours bénéficié de 

son gabarit, il n’était pas le plus fort techni-

quement. Et de préciser: «Mais il a accompli 

de gros progrès ces dernières années. C’est 

un joueur qui pourrait devenir très impor-

tant pour le volleyball suisse.»

Sébastien ne garde que de bons souvenirs de ses débuts de volleyeur dans la salle d’à côté. Depuis, il s’est hissé dans l’équipe de LNA 

de Chênois VB via l’équipe nationale juniors. 
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