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Vous connaissez sûrement aussi cela:

dans chaque club ou presque, il y a une

personne qui sait tout. Une «Maman-

volley» en quelque sorte. Comme Mo-

nica Messerli et Gabi Bürgler, qui consa-

crent depuis de nombreuses années tous

leurs loisirs au volleyball et à la relève.

Monica Messerli n’a pas attendu le nom-

bre des années pour être responsable

jeunesse à la SFG Steinen. En 1973 – elle

avait alors 16 ans – on lui demanda si elle

voulait participer à la création de la sec-

tion volleyball. Elle s’engage alors en

tant que joueuse, mais aussi très vite en

qualité d’entraîneure et dans le comité.

Gabi Bürgler a aussi

commencé tôt. A 14

ans, la Bâloise d’ori-

gine adhère au VBC

Münchenbuchsee, as-

sume sans attendre

une mission d’entraî-

neure et joue en 3e li-

gue. Lorsqu’elle dé-

ménage à Illgau en

1989, les chemins de ces deux femmes

de caractère se croisent. Gabi entre à la

SFG Steinen et joue alors dans l’équipe

qui, sous la houlette de Monica, fête une

promotion tous les deux ans jusqu’en 

1re ligue.

Monica se voue ensuite à la promotion

de la relève. Elle crée un groupe de mi-

nivolley, et, au plus fort de son activité,

s’occupe de douze équipes de front –

avec succès, naturellement. La petite cité

de Steinen réussit presque chaque an-

née à envoyer une équipe au CHS. Une

fois, les garçons ont même décroché 

le bronze (un sommet personnel pour 

Monica).

Gabi a suivi un chemin analogue. Après

11 ans à la SFG Steinen, des jeunes d’Ill-

gau, petit village de montagne où elle a

élu domicile, lui demandent si elle pour-

rait leur apprendre le volleyball. Depuis

lors, la petite Bâloise consacre chaque

minute de son temps libre au volleyball

à Illgau et dans la commune voisine de

Muotathal. Elle entraîne aujourd’hui en-

core plusieurs formations juniors et est

elle-même active en 4e ligue. 

Gabi et Monica comptent ensemble

66 ans d’engagement pour le volleyball.

Pourtant, le mot «fatigue» est toujours

absent de leur vocabulaire. Car toutes

deux ont le même objectif: amener les

jeunes à adhérer à un club et – surtout

– à faire du sport. «Que ce soit pour la

santé ou pour la dimension sociale, un

sport d’équipe est l’une des meilleures

écoles de vie.»

Texte: Heidi Ulrich

Monica Messerli et Gabi Bürgler: 66 ans au service de la relève
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Chapeau! Travailleurs de l’ombre 
sous les feux de la rampe


