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La petite fille est fascinée par le

téléviseur. Imperturbable, elle

suit un épisode du dessin

animé «Mila Superstar». Wouah, tout ce

qu’elle réussit à faire avec le ballon!

Cette attaque placée! Et elle est tou-

jours au service de ses coéquipières,

de l’équipe! La petite fille – Nadine

Jenny – a de l’enthousiasme à reven-

dre. Tant et si bien qu’à huit ans, elle

décide d’arriver tout en haut dans le

volleyball. 

Presque dix ans ont passé. Nadine

Jenny a 17 ans et se rapproche à

grands pas de son but: devenir un jour

volleyeuse professionnelle, en Suisse

ou à l’étranger. Elle est la seule Suis-

sesse à l’entraînement avec l’équipe

de LNA de Voléro Zurich. 

La trajectoire de l’Argovienne a com-

mencé au VBC Seon. Au-dessus du lot

en minivolley, elle intègre très vite les

juniors, puis la formation de 3e ligue

du club. «J’étais partout la plus jeune»,

se souvient Nadine. Les choses ne

changent guère par la suite, d’abord

le temps de deux saisons en 1re ligue

avec le TV Schönenwerd, puis à son

passage en LNB avec Voléro Zurich à

l’occasion du deuxième tour de la sai-

son 2005/2006. 

Un contrat de fer
Le talent de Nadine n’échappe à per-

sonne, encore moins à Stav Jacobi.

L’entraîneur de la formation de LNA

de Voléro veut intégrer à sa troupe la

Les stars de demain

Nadine Jenny sait parfaitement ce qu’elle veut, et met 

sa volonté de fer au service de son objectif: devenir 

volleyeuse professionnelle. A 17 ans, elle s’en approche

déjà à Voléro, où elle s’entraîne avec les équipes de 

LNB et de LNA. 

Sur les traces de 
Mila Superstar

Au poste de libéro, Nadine (no 12) est un pilier important de l’équipe nationale juniors.
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jeune femme, qui s’entraîne déjà trois

fois par semaine sous son aile au poste

de libéro. En sus des progrès techni-

ques et tactiques enregistrés, Nadine

en profite pour enrichir son bagage

linguistique. Si les consignes sont don-

nées en anglais, Nadine précise: «je

comprends déjà même certaines ex-

pressions en serbe». Elle se sent

comme un poisson dans l’eau dans ce

vivier multiculturel de stars. Ses yeux

– presque aussi grands et bruns que

ceux de Mila Superstar – scintillent

lorsqu’elle parle du moment où elle 

a signé avec Voléro. «Tout est réglé

comme du papier à musique, s’amuse-

t-elle, même ce je peux dire et ce que

je ne peux pas dire». Le salaire étant

aussi tabou que la tactique, Nadine

s’en tiendra à l’objectif de la saison:

des victoires en Champions League.

Mais elle veut d’abord faire ses preu-

ves en tant que libéro du six de base

en LNB. «J’espère que je jouerai un

maximum, pour que je puisse faire

mon job.» Sans oublier l’équipe natio-

nale juniors, avec laquelle la gymna-

sienne, qui suit un cursus sport-étu-

des, a disputé le tournoi des 8 Nations.

Emotion et chair de poule pendant

l’hymne national, avec le training

frappé de «Swiss» dans le dos. Et avec

une queue de cheval, comme Mila. 

Plus besoin de modèle 
Les succès de Nadine font aussi la fierté

de Jürg, son père, dont elle a hérité

l’ambition. «J’admire sa discipline, ren-

chérit sa maman Fränzi, quand je

pense à la vie douillette que je menais

à 17 ans». Il est vrai que le temps libre

est une denrée rare pour Nadine. Six

entraînements par semaine, les week-

ends réservés pour les matches, les fê-

tes de Noël pour les camps d’entraîne-

ment avec la sélection juniors, tout ça

sans compter l’école. Elle profite donc

d’autant plus intensément des mo-

ments passés en famille ou avec des

amis que ceux-ci sont exceptionnels.

Pour elle, tout tourne autour du vol-

leyball. Le mélange de technique, de

tactique et d’émotion la fascine depuis

le premier épisode de Mila Superstar.

Nadine a d’ailleurs un autre point

commun avec son héroïne: elle sait

s’y prendre pour motiver ses coéqui-

pières, les faire aller de l’avant. Le mot

«abandonner» semble être banni du

vocabulaire de Mila comme celui de

Nadine. Son tatouage sur la nuque est

au diapason: un «ohm», symbole de la

résistance. 

Mais Nadine lorgne-t-elle aujourd’hui

encore du côté de Mila? «Non», dit-elle.

Elle est son propre modèle. «Je suis

mon chemin comme je le sens».

Texte: Melanie Gamma

La Série
Mila est l’héroïne d’une série

de dessins animés japonais in-

spirés d’un manga de Chikako

Urano. A 12 ans, l’élève de la

Fujimi Junior Highschool

aime le volleyball par-dessus

tout. Mila veut devenir la meil-

leure attaquante du monde.

Plus jeune, elle souffrait d’une

maladie des poumons, qu’elle a

surmonté grâce au sport. Hors du

terrain, Mila connaît des hauts et

des bas, mais elle ne cesse de

s’améliorer sur les plans humain et

sportif. La marque de fabrique de

Mila, ce sont ses grands yeux bruns

et sa queue de cheval. (gam)

Jusque dans sa chambre, on trouve un ballon de volley – et un maillot de

l’équipe nationale suisse.
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