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Depuis neuf ans, l’Italien

Gianfranco Pedercini parti-

cipe au développement de

la scène volleyballistique tessinoise.

Lorsqu’il officie en tant qu’entraîneur,

les lauriers ne tardent pas: il a amené

l’équipe dames de Bellinzone de LNB

en LNA, les juniors filles de Bellin-

zone au titre national, et depuis qu’il

a repris les rênes du GSGV Giubiasco,

les juniors filles ont gagné presque

tout ce qu’il y avait à gagner: le

championnat tessinois dans les caté-

gories C, B et A, l’or au championnat

suisse junior filles catégories C et B, à

quoi il convient d’ajouter l’ascension

en 1re ligue, où la jeune formation

(moyenne d’âge: 16 ans) compte déjà

parmi les meilleures.

Fort de son diplôme d’entraîneur, il a

œuvré dans la plus haute catégorie

en Italie. Mais que fait donc Gian-

franco Pedercini en Suisse? «J’ai passé

beaucoup de temps en Italie en qua-

lité de joueur puis d’entraîneur, ex-

plique-t-il, travailler comme entraî-

neur en Suisse est pour moi un défi.

J’aimerais contribuer à ce que le vol-

leyball acquière dans ce pays la po-

pularité qu’il mérite.»

Ainsi soit-il: Gianfranco fait presque

quotidiennement les 100 km qui sé-

parent Varese (Ita) de Giubiasco, où

il entraîne deux équipes juniors filles

et l’équipe messieurs. Les jours sans

volleyball sont rares. En règle géné-

Gianfranco Pedercini: le passeport pour le succès

Swiss Volley remercie ses partenaires:

rale, après avoir promené ses deux

chiens, Gianfranco entame sa journée

par une séquence vidéo volleyball. Il

prépare ensuite soigneusement les

entraînements. C’est un perfection-

niste: «J’exige de mes joueuses et

joueurs de la discipline et la volonté

de s’améliorer constamment. Pour ré-

ussir, il faut une dose de talent, mais

surtout beaucoup de travail.» Ses

équipes s’entraînent trois fois par se-

maine. «Bien sûr qu’il n’est pas tou-

jours facile de concilier le volleyball

avec d’autres activités, mais avec un

peu de discipline, on y parvient.» Et

au-delà de toute sa discipline et son

zèle à l’entraînement, un but surpasse

tous les autres pour Gianfranco Pe-

dercini: «Ce que je veux par-dessus

tout, c’est instiller dans mes joueuses

et mes joueurs la passion du volley-

ball.»

Merci Gianfranco, ne te souhaitons

plein succès, à toi et à tes équipes.

Orest Goricanec

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


