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J’ai!» Nicole a pris ses respon-

sabilités. Elle réceptionne sur

Camie, qui adresse une passe

à la grande Vanessa, qui s’élance pour

le smash et… point! Certes, les mou-

vements des 12–13 ans manquent

encore un peu de fluidité. Bras et jam-

bes ne font pas toujours ce qu’au-

raient souhaité les joueuses. Mais el-

les jouent déjà avec trois contacts de

ballon; la technique révèle une forma-

tion dans les règles de l’art et que dire

de la motivation! Un des derniers

entraînements avant le championnat

suisse. Et là, tout devra être bien huilé.

La benjamine des équipes du VBC

Bienne a survolé les quatre tournois

qualificatifs sans lâcher le moindre

set. Et il en ira de même au CHS: «Nous

voulons tout gagner», lance Laura avec

détermination.

Il faut parfois les freiner
Les filles s’entraînent trois à quatre fois

par semaine pour décrocher l’or au

CHS… et pour atteindre leur but par

la suite. Nina Damaso par exemple.

Elle est la plus petite: à peine 1 m 50.

Mais la conviction est soutenue par le

verbe: «Je veux jouer un jour en LNA»,

assène-t-elle. L’entraînement est ter-

miné, on demande aux filles de nous

dire quelques mots de leurs objectifs,

l’une après l’autre. C’est trop deman-

der. Les cris fusent tous côtés: «ligue

A! ligue A!», «équipe nationale!» A
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Iglesias, Nicole Jeandupeux, Camie

Käppeli, Laura van Sloten, Fiorella An-

tico, Federica Cirulli et Aurélie Sieber

veulent arriver tout en haut. Et elles

sont prêtes à payer de leur personne.

«Cinq entraînements par semaine»,

lance l’une. «Quand je n’ai pas l’en-

traînement, je m’ennuie», entend-on

en écho.

Et l’école alors? «Pas de problème», ré-

pondent-elles en ch?ur. Les notes sont

bonnes. D’ailleurs, pour nombre d’en-

tre elles, les parents en font même une

«Ligue A, ligue A!»,
«équipe nationale!»

Les stars de demain

Elles sont jeunes, elles sont grandes et elles sont hyper-

motivées. Les «minis» du VBC Bienne sont unanimes: 

elles veulent toutes un jour porter le maillot à croix 

blanche. Ou tout au moins jouer en LNA. Elles ont déjà fait

le premier pas: au championnat suisse M14, elles ont 

décroché le huitième rang. Swiss Volley Magazine leur a

rendu visite pendant la préparation au tournoi.
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condition pour pouvoir aller à l’entraî-

nement. La maman d’Aurélie n’est cer-

tainement pas la seule à devoir frei-

ner sa fille de temps à autre. «Trois

entraînements par semaine suffisent

pour le moment.» Mais elle comprend

l’enthousiasme de sa fille: «Nous som-

mes une famille de sportifs».

Entraînement, 
encore et encore
Pour la petite Nina Damaso, l’affaire

est entendue: elle veut jouer en équi-

pe nationale. «Si possible attaquante»,

glisse-t-elle avec une moue. Elle sait

que ses 150 cm ne sont pas la taille

idéale à ce poste. Elle pourrait jouer

libéro, suggère une autre. «Libéro?

C’est quoi ça?» Nina fronce les sour-

cils: elle ne joue pas depuis assez

longtemps pour connaître la fonction

qui se limite à la réception et à la dé-

fense. On lui explique. «Noooon!, pro-

teste-t-elle, ou tout au plus à la passe

alors. Je veux faire comme Tonya». 

Tonya? Ukrainienne de 21 ans, Tonya

Polyakova renforce l’équipe fanion

du VBC Bienne comme attaquante à

l’aile et donne l’entraînement aux mi-

nis. «Elles ont un très gros potentiel»,

fait remarquer la jeune femme, qui at-

tend un bon résultat de ses protégées

au CHS, vu «qu’elles ont été sans

concurrence dans les qualifications».

Pourront-elles un jour jouer tout en

haut? Tonya n’en doute pas non plus,

«elles doivent simplement s’entraîner

encore et encore».

Découverte dans la rue
Quelques filles ont découvert le vol-

leyball à travers le passeport vacan-

ces. D’autres par leur père. Laura, par

exemple: «Comme je suis grande, mon

père a pensé que ce serait quelque

chose pour moi». Vanessa est aussi très

grande: pas encore 13 ans et déjà 175

cm. Elle a été découverte par Eric Wer-

meille, chef technique du VBC Bien-

ne. Dans la rue. Elle se souvient: «Il

m’a dit ‹Tu es grande, veux-tu faire du

volleyball?›». Elle voulait. Et veut tou-

jours. «J’aime le volley!», lance-t-elle,

rayonnante. Attaquante elle sera, cela

ne fait aucun doute pour elle. Camie

sait aussi ce qu’elle veut. Du haut de

ses 12 ans, après trois années de vol-

leyball, elle sait aujourd’hui déjà ce

qu’elle sera: «capitaine».

Texte: Christina Varveris 
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Les Minis
Les minis M14 jouent 4 contre 4 sur

un terrain de 6�12 m (terrain de

double au badminton) avec le filet

à 2,15 m de hauteur. Les matches

se jouent à deux sets gagnants. Il

n’y a pas encore de spécialisation

ni de libéro: chaque joueuse as-

sure les fonctions attachées à cha-

que position. 

L’entraîneur Tonya Polyakova et les «minis» du VBC Bienne «J’aime le volley!»


