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Un coup de sifflet résonne

dans la salle triple de Morat.

Fin des matches! «Ouf! On a

encore eu chaud»: l’équipe Just the

Best l’emporte 20:15 dans ce match

joué au temps; ça ne suffira malheu-

reusement pas pour la finale pour les

six jeunes filles pleines de peps. «Pas

grave», lâche Katja Steiner dans un

rire. Car aujourd’hui, il y a plus que la

gagne. La journée sportive de login

est pour Katja l’occasion de retrouver

une «grande famille». Environ 250 ap-

prentis login des quatre coins de la

Suisse alémanique se sont retrouvés à

Morat. «On se connaît de certains

cours, des camps de ski, de séjours

linguistiques ou de la journée spor-

tive de l’année passée», précise Katja.

La question de sa participation ne s’est

même pas posée. «Je fais du volley de-

puis l’âge de 8 ans», précise la jeune

femme qui en compte aujourd’hui 17

et renforce cette année les juniors du

TV Berikon. 

Elle a connu login par un article. «Une

jeune femme faisait exactement ce

que voulais». En travaillant aujour-

d’hui pour Swiss dans le marketing,

elle a atteint un premier objectif. «Je

trouve cool que login soit sponsor de

Swiss Volley», lâche Katja, qui est très

fière de voir les logos de login dans

les tournois du Coop Junior Beach

Tour. Grande fan de Paul Laciga, elle

a suivi nombre de tournois de beach.

«Je n’ai malheureusement pas pu être

de la fête à Gstaad à cause d’un sé-

jour linguistique, ma copine devait

sans arrêt m’envoyer des SMS!»

Elle a pu se rattraper à Morat, car Paul

Laciga était là en personne pour une

séance d’autographes à la pause de

midi. «Bien sûr que j’en ai un», rayonne

Katja, qui a même pu échanger quel-

ques mots avec le jeune retraité. «Je

lui ai demandé s’il ne voulait pas nous

aider. Mais il n’a pas trouvé que c’était

une bonne idée», s’amuse-t-elle: Just

the best seraient alors vraiment deve-

nues les meilleures. 

Texte et photos: Christina Varveris

Une grande famille

login
Plus de 1400 jeunes gens suivent une forma-

tion dans l’une des entreprises (plus de 40) 

rattachées à login. La communauté offre des 

apprentissages d’employé de commerce, dans 

les professions techniques, l’informatique, 

la logistique, la construction de voies et le nettoyage d’immeuble.

Infos complémentaires: 0848 822 422 ou www.login.org

Sponsor de Swiss Volley, login n’a pas manqué d’inscrire une

nouvelle fois le volleyball au programme de sa traditionnelle

journée sportive.

Katja Steiner joue au volley depuis l’âge de 8 ans.
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Paul Laciga est très sollicité par les chasseurs

d’autographes.


