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«Je l’ai tout de suite remarquée au cham-

pionnat suisse SAR C 2005/2006: ce

n’était encore qu’une enfant, mais elle

faisait preuve d’une grande adresse et

d’un profond sens du jeu», rapporte Flo-

rian Steingruber, entraîneur de l’équipe

nationale juniors filles. Du haut de ses

13 ans, Anouk disputait son premier

championnat en juniors C et déjà sa troi-

sième saison. Bien avant de s’aligner

dans une équipe, elle apprenait déjà les

secrets du jeu en observant ses parents

et en vibrant à leurs exploits au bord du

terrain. Il faut dire que tant sa mère San-

dra Bratschi que son père Jean-Charles

Vergé-Dépré militaient en LNA. «Quand

Anouk a eu presque 10 ans, j’ai com-

mencé à faire quelques passes avec elle

dans la rue devant chez nous pour l’amu-

ser», se souvient son père. Ni l’athlé-

tisme, ni le tennis, ni le saxophone, rien

ne fera de l’ombre au sport dans lequel

elle a grandi.

Un succès chasse l’autre
En six saisons de compétition à ce jour,

Anouk a récolté plus de succès que bien

d’autres joueuses pourraient en rêver

dans leur carrière, à commencer par un

1er rang en mini D, des 2e et 3e rang en

SAR C, une 1re et une 3e place en SAR B,

un 2e rang en juniors B, et, cette année

la 3e place au Tournoi des 8 Nations avec

l’équipe nationale 92+; sans oublier ses

succès sur le sable: trois fois l’or ces trois

dernières années au championnat suisse

juniors (une fois en M15, et deux en

M18), le tout couronné cet été par le 5e

rang au championnat du monde M19 en

Turquie. Avec pareil palmarès, son arri-

vée récente dans l’équipe de LNA de

Volley Köniz n’étonnera personne. Et

ceux qui pourraient croire que le succès

lui monte à la tête peuvent réviser leur

jugement: la jeune fille reste telle qu’en

elle-même, sympathique et spontanée.

Une meneuse qui communique
«Elle possède une excellente anticipa-

tion pour son âge et prend souvent sur

elle de porter son équipe à la victoire»,

s’enthousiasme Florian Steingruber:

«Anouk est la jeune joueuse la plus

polyvalente et la plus intelligente que

j’aie jamais coaché.» Pour soutenir son

équipe, la jeune Bernoise communique

de vive voix sur le terrain, célèbre fréné-

tiquement un point marqué et, après

une blessure, joue aussi libéro ou reste

sur le banc pour saisir les statistiques.

A 18 ans, Anouk Vergé-Dépré a passé une bonne partie de sa vie dans les 

salles de gymnastique et sur les terrains de beach. Avec des volleyeurs

professionnels pour parents, c’est habillée de ses langes qu’elle fait ses

premiers pas dans le carré de 9�9 m. Depuis, elle ne cesse de grandir. 

Corporellement, mentalement, et sur le plan du jeu. Et le train n’est pas

près de s’arrêter.

Le train n’est pas près 
de s’arrêter

Texte: Luzia Kunz

Les stars de demain
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Anouk Vergé-Dépré: «On ne peut pas dire qu’on a tout donné si l’on n’a pas pris des risques ou tenté quelque chose.»

«J’ai eu beaucoup de chance jusqu’ici:

seule une blessure au pied il y a quelques

années et une inflammation au genou

cet été m’ont tenue à distance du volley-

ball», analyse Anouk. L’inflammation est

due à la fois à une surcharge du fait de

la répétition des sauts et à la croissance.

Même question taille (184 cm), le train

semble ne pas devoir s’arrêter.

Et qu’en est-il des points faibles? «Je

connais bien une ou deux faiblesses,

mais Anouk risque fort de les avoir déjà

gommées au moment de la publication

de cet article», s’amuse Florian Steingru-

ber. L’intéressée se montre toutefois mo-

deste: «On peut toujours s’améliorer en

toute chose.»
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Déterminée sur le terrain 
et en dehors
Certaines volleyeuses sont transformées

lorsqu’elles pénètrent sur le terrain. Pas

Anouk. «Je suis ouverte et très commu-

nicative aussi bien sur le terrain qu’en de-

hors, j’aime ce que je fais et je me donne

à fond», lâche la fille. Et la mère de com-

pléter: «Elle peut passer d’un état de

concentration totale à la détente de ma-

nière maîtrisée; c’est aussi important sur

le terrain qu’à l’école.» Outre les mo-

ments relax au soleil avec sa tortue Pilou,

elle aime partager ses loisirs en famille et

avec ses amis, qui – comme l’école – sont

pour elle aussi importants que le sport.

Anouk aime la musique et rêve des Ca-

raïbes, de la Guadeloupe en particulier,

la patrie de son père. Mais souvent, le

temps est compté. Ce dont se plaint

d’ailleurs sa petite sœur Zoé.

Il y a de cela quelques jours, Anouk a re-

mis son travail de maturité sur la percep-

tion des goûts. Elle prépare maintenant

les examens finaux pendant un semes-

tre. Cette élève appliquée ne sait pas en-

core à quoi ressemblera sa carrière pro-

fessionnelle, mais le sport continuera de

jouer un rôle central dans sa vie. «Anouk

possède les qualités pour devenir un

jour une excellente volleyeuse», remar-

que Dirk Gross, entraîneur de la pre-

mière équipe à Volley Köniz. L’avenir

dira si ce sera en salle ou sur le sable.

Une chose est certaine: le train n’est pas

près de s’arrêter.
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