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Travailleurs de l’ombre 
sous les feux de la rampe

Personne n’est près d’égaler ce

qu’Anne-Marie Gilg a fait pour le vol-

leyball. Petite rétrospective: dans les

années 70, lorsque le volleyball com-

mence à s’établir dans l’est du pays,

Anne-Marie Gilg est déjà de la partie.

«J’ai toujours été fascinée par ce sport,

son élégance, sa rapidité, son carac-

tère athlétique… C’est aussi simple

que ça», nous confie-t-elle. Elle ac-

cepte tout d’abord d’organiser un

championnat pour l’association régio-

nale de Winterthour. «Vous savez com-

ment c’est, vous donnez le petit doigt

et ils vous prennent les deux mains,

le cœur et tout le reste», raconte en

riant cette femme de 77 ans. Elle or-

ganise le championnat pendant 10

ans, «et comme j’avais réussi à me pro-

curer un règlement, on m’a demandé

aussi de faire arbitre.» Dont acte. Peu

après, elle commence même à former

les arbitres. En 1974, elle passe l’exa-

men d’arbitre D et, un an plus tard, de-

vient membre de la commission régio-

nale d’arbitrage, une place qu’elle

occupera pendant 23 ans. En 1981, elle

passe l’examen B, pour pouvoir siffler

les matches de ligue nationale. Elle est

également secrétaire de l’AR Nordost-

schweiz et coache une équipe de 4e li-

gue à Seuzach. Heureusement que ses

trois enfants sont déjà grands… 

Lorsqu’on lui propose de prendre la di-

rection du secrétariat de la Commis-

sion fédérale d’arbitrage (CFA), elle

n’hésite pas bien longtemps. «C’était un

travail difficile, au début, mais absolu-

ment passionnant.» En 2001, elle finit

par ranger son sifflet. Son meilleur sou-

venir? «Les sept tournois du Beach

World Tour à Gstaad.» Même si enca-

drer 42 juges de ligne, marqueurs et ar-

bitres étrangers n’a pas toujours été fa-

cile, c’est un travail qu’elle a adoré. Le

mondial de 2007 aura toutefois été le

dernier grand événement auquel elle

a participé. Car après une semaine de

travail de six heures du matin à minuit,

la fatigue l’a quand même emporté sur

la passion. Mais elle continuera à s’oc-

cuper du secrétariat de la CFA «aussi

longtemps qu’elle le pourra»… 

Texte: Christina Varveris

Chapeau! 
Anne-Marie Gilg, une vie au service du volley
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