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 Chapeau! Travailleurs de l’ombre sous 
les feux de la rampe
 

Barbara Volpe, mère de la relève tessinoise
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Reto Saurenmann

Depuis 20 ans, tout dans sa vie tourne 

autour du volleyball, quel que soit l’angle 

adopté. Dans son club du SAG Gordola, 

Barbara Volpe porte plusieurs casquettes: 

joueuse, entraîneur, arbitre et organisatrice 

(5 CHS à son actif). Et ce n’est pas tout: à 

l’association régionale tessinoise, elle est 

responsable du minivolley depuis cinq ans 

et, depuis l’été passé, elle officie pour la SAR 

Ticino. 

Elle puise la motivation pour mener de front 

toutes ces activités dans les débuts de sa 

carrière volleyballistique: «Grâce au volley-

ball, j’ai passé tant de moments merveilleux 

avec mes copines, et j’espère que les jeunes 

se souviendront aussi de leurs débuts quand 

ils seront grands». C’est peut-être cela qui l’a 

motivée à s’engager comme entraîneur pour 

les minis voici de nombreuses années. «De 

mon temps, il n’y avait pas encore d’équipes 

minis, et j’ai dû attendre 14 ans pour pou-

voir disputer une compétition», se souvient-

elle avec une pointe de nostalgie.

Les premiers succès ne se sont pas fait at-

tendre: en 2003, ses protégés décrochent 

déjà la deuxième place au championnat ré-

gional, et la courbe de performance n’a pas 

cessé de monter depuis. Toutefois, son plus 

grand bonheur n’est pas tant de décrocher 

des podiums en championnat suisse, mais 

de voir encore et encore ses athlètes grandir, 

progresser et gagner, et de voir quelques-

uns d’entre eux réussir le saut dans l’élite. 

A la suite d’un changement professionnel, 

elle a dû réduire le travail en salle et se 

concentrer davantage sur des tâches à l’as-

sociation régionale et pour les SAR. Elle ne 

manque néanmoins pas d’objectifs. A com-

mencer par la réorganisation de la struc-

ture SAR, pour être plus proche des clubs 

et travailler de manière plus ciblée avec eux. 

Et puis amener davantage de jeunes à prati-

quer le beach volleyball. 

Formons le vœu qu’un grand nombre de 

joueuses et de joueurs se souviendront avec 

bonheur de leurs premiers pas dans le vol-

leyball. Et qu’ils engrangeront des souvenirs 

qui leur permettront – qui sait? – de mar-

cher sur les pas de Barbara Volpe, mère du 

minivolleyball au Tessin.

Barbara Volpe est comblée quand «ses» minis progressent. Les succès comme la médaille d’argent du CHS M12 2008 (à dr.) viennent comme 

la cerise sur le gâteau.



39
F é v r i e r  01 | 2 0 10

Impressum  Swiss Volley Magazine • Organe officiel de Swiss Volley

 

  Tirage: allemand 23 800 exemplaires, français 8000 exemplaires • Editeur/Rédaction/Annonces: Swiss Volley, Zieglerstrasse 29, CP 318, 

3000 Berne 14, Téléphone 031 387 37 57, Téléfax 031 387 37 58, E-Mail: info@volleyball.ch • Changement d’adresse: merci de vous 

adresser au responsable des licences de votre club • Rédacteur en chef: Markus Foerster • Rédaction: Andreas Eisenring, Melanie 

Gamma, Alessandro Raffaelli, Reto Saurenmann, Jean-Marc Sueur • Traduction:  Renaud Moeschler • Imprimerie: Fischer AG für Data 

und Print, Swiss Volley, Bahnhofplatz 1, 3110 Münsingen, Téléphone 031 720 51 11, Téléfax 031 720 52 32 • Prochaine édition no 2/2010: 

28 mai 2010 • Clôture de la rédaction no 2/2010: 14 avril 2010

Leading-Sponsors

Partner-Sponsors

Leading-Supplier

Sponsors

Partner-Supplier

Supplier

Top ou Flop?
Retour sur les qualifications 

à l’Euro M19 à Bâle

Newsticker

Pour la première fois depuis 2003, 

les stars brésiliennes du beach Ricardo 

et Emanuel ne seront pas côte à 

côte à Gstaad, mais se disputeront le 

 trophée de part et d’autre du filet.

La liste des matches diffusés par la Télévision sportive 
suisse est compétée et mise à jour en  permanence 

pendant les play-offs. www.volleyball.ch

Les arbitres Philippe Weinberger et Tarek El Assad (femmes), ainsi que Sascha Stanisic et Philippe Schuermann (hommes), auront l’honneur de diriger les finales de la PAX Volley Cup.

Tact et doigté
La nouvelle série 

sur le thème des arbitres

Soleil et sable
Pleins feux sur la saison 

de beach 2010

Dans la prochaine édition



SEAT. Sponsor et fournisseur de véhicules offi ciel de Swiss Volley.

seat.ch

LA CHAMPIONNE DU MONDE S’ATTAQUE MAINTENANT 
À LA ROUTE: LEON CUPRA R 265 CH. ESSAYEZ-LA!
SEAT remporte pour la deuxième année consécutive les titres de meilleur pilote et de meilleur 
constructeur au championnat du monde des voitures de tourisme FIA WTCC.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN
Consommation globale de carburant 8,1 l/100 km, émissions de CO2 190 g/km. Effi cacité énergétique classe D. 
Moyenne des véhicules neufs en Suisse (toutes marques et tous modèles confondus) 204 g/km.
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