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Joueur, entraîneur, arbitre, expert J+S,

directeur de camp, entraîneur SAR,

membre du comité au niveau du club et

de l’association régionale, chef de la

CRA, formateur d’arbitres – la liste pour-

rait être allongée à l’envi. Il n’est guère

d’activité au niveau du club ou de la ré-

gion qu’Alex Wäckerlin n’ait exercé ces

40 dernières années. Lorsqu’on est assis

à la grande table de la cuisine chez Alex,

on est tout de suite frappé par l’omni-

présence du volleyball dans la vie du

maître de gymnastique et de sport.

Symptomatiquement, ni photos ni sou-

venirs, mais de nombreux outils qui té-

moignent de sa dévorante passion: ici

des livres et des classeurs, là des casset-

tes vidéo et des DVD et, à l’entrée de la

maison, juste à côté du sac de golf, un

sac plein de ballons et des antennes.

Alex Wäckerlin est venu au volleyball

alors qu’il était jeune enseignant à Pfaff-

nau (LU). Mais c’est dans les années

1978–1985 à l’époque de ses études à

Bâle, là où battait alors le cœur du vol-

leyball suisse, que la flamme est deve-

nue brasier. Fred Haussener et Monika

Roduner, deux grandes figures de la

scène volleyballistique bâloise et natio-

nale, ont instillé à l’étudiant Wäckerlin

un virus qui ne le lâchera plus. Dès lors,

il s’engage en tant qu’entraîneur et ar-

bitre dans la région d’Argovie. En 1989,

le natif de Schaffhouse s’installe à Lan-

genthal et trouve une nouvelle patrie

sportive dans la région Swiss Volley so-

leuroise.

Bien qu’Alex ait sifflé 15 ans dans les li-

gues nationales, il a toujours nourri une

inclination particulière pour la relève. En-

traîneur en ligue nationale, ça n’a jamais

été son truc. Il n’a par contre pas son pa-

reil pour donner aux jeunes la passion du

volleyball. Il le fait en sa qualité d’expert

J+S dans de nombreux cours de base à

Zuchwil, où il transmet aux participants

le b.a.-ba de l’entraîneur, mais aussi et

surtout les valeurs essentielles du sport

que sont l’éthique et l’équité.

Alex, reste tel que tu es et, surtout, conti-

nue de privilégier le sac de ballons au sac

de golf quand tu sors de chez toi.

Texte: Markus Foerster

Alex Wäckerlin – le volleyball ne le lâche pas
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