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La liste est longue: champion suisse Mini

D, meilleur joueur (MVP) au CHS juniors

C, deux fois 2e aux CHS M15 et M18 en

beach, attaquant en vue du TV Schö-

nenwerd en LNB, invité à l’entraînement

de LNA de Sursee et valeur sûre de

l’équipe nationale juniors. Tout cela en

l’espace de six ans. En matière de vol-

leyball, Leo réussit tout ce qu’il entre-

prend. 

Un encadrement de qualité
Bien que son père pratique le volleyball

au titre de hobby, Leo a découvert ce

sport via une activité hors cadre. Et ça

lui a tellement plu qu’il a directement

commencé avec les minis D du BTV

Aarau. «Là, avec Marcel Giger, on avait

un excellent entraîneur; je lui dois beau-

coup», déclare Leo. 

Grâce à une large formation technique,

l’apprentissage méticuleux des séquen-

ces motrices et un soutien très motivant,

le jeune talent voit s’ouvrir toutes les

portes.

Au championnat suisse SAR B 2005, Urs

Winteler remarque Leo: «J’ai tout de

suite su qu’il avait quelque chose et qu’il

était aussi prêt à payer de sa personne

pour y arriver», s’enthousiasme l’entraî-

neur national juniors. Peut-être à cause

de la façon dont le jeune sportif lui a ré-

pondu en plantant son regard dans le

sien. Dans un premier temps, Leo décline

l’offre: «L’école ne le permettait pas

question emploi du temps», précise-t-il.

A aujourd’hui 17 ans, élève de l’unité

sport-études d’Aarau, il est depuis deux

ans une valeur sûre de la sélection et a

même déjà eu l’honneur de porter le

brassard de capitaine au Tournoi des 8

Nations. «J’aime motiver et diriger», dé-

clare Leo. Et d’ajouter: «C’est en même

temps un défi de veiller à ce que tout

tourne rond.»

Un modèle au sein de l’équipe
«Son comportement sur le terrain est

exemplaire», estime Andi Lier du TV

Schönenwerd. «Leo se donne toujours

à fond; il est très ambitieux et toujours

prêt à plaisanter.» Urs Winteler de com-

pléter: «Il est calme et concentré.» Pour

Leo, cette attitude louable va de soi car,

quand il fait quelque chose, il le fait

bien. Ainsi, l’attaquant à l’aile se bat sur

chaque ballon. «Je ne prête pas grande

attention au score, car chaque point est

important. Avant le match, souvent, je

ne sais pas contre quelle équipe nous

jouons, et je me souviens peu des ad-

versaires.» Après le match, il préfère se

repasser les points réussis en tête. «Na-

turellement, j’essaie d’analyser mes fau-

tes et d’y travailler, mais je préfère pen-

ser aux actions réussies», explique le

jeune homme de 189 cm, qui tire in-

consciemment sur le canon gauche de

son short avant chaque service. 

Du point de vue technique, Leo fait aussi

très fort, exploitant le maximum de sa

taille et jouant intelligemment. «Il a une

très bonne motricité et il apprend vite;

c’est un athlète polyvalent doté d’une

«Il n’y a qu’une bonne attitude dans la vie: la positive.»

Cet aphorisme qui remonte à 1930, Leandro «Leo» Gerber

l’applique de manière exemplaire: dans chaque situation,

il s’attache à trouver le moindre aspect positif, et cela lui

réussit ma foi fort bien dans le volleyball.

Think positive

Texte: Luzia Kunz

Les stars de demain
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bonne lecture du jeu», précise Urs Win-

teler. Andi, coéquipier de Leo, complète:

«Attaquant agressif, défenseur acharné

et modèle pour l’équipe.» Malgré sept

entraînements en salle et deux séances

de force par semaine, Leo trouve tou-

jours la motivation nécessaire. «Dès que

j’ai un ballon entre les mains, j’oublie

toute fatigue et je mesure au succès que

l’investissement en vaut la peine».

Des expériences qui construisent
«Je n’ai pas toujours été si tranquille et

optimiste. Une fois, j’ai pété les plombs
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et j’ai hurlé. Là-dessus, tout le monde

me regardait et on aurait entendu une

mouche voler», se souvient Leo. Il était

si mal à l’aise qu’il s’est ensuite excusé

à plusieurs reprises auprès de ses co-

équipiers. 

Leo a vécu un moment difficile au dé-

but de la saison: «Le ligament rotulien

me faisait si mal que je n’ai pas pu jouer

pendant presque 4 mois». Un repos

forcé difficile à gérer: «J’avais de la

peine à me retenir, surtout quand j’ac-

compagnais l’équipe». Heureusement,

il a soigné sa blessure avec tant d’appli-

cation qu’il est à nouveau sur le terrain

pour le deuxième tour. Et de souligner

le soutien – passé et présent – de ses pa-

rents: «Ils ne rechignent ni devant la

peine ni devant la dépense», dit le jeune

homme, reconnaissant. Avec un enca-

drement pareil, sa nature optimiste et

son talent, Leo fera assurément encore

parler de lui – en termes positifs, bien

entendu!
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«Always look on the bright side of life!» – Tranquillité et optimiste caractérisent Leo, dans la salle ou sur le sable, mais aussi en dehors du volley.


