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Heidi Ulrich 

Petite, blonde, 20 ans et 165 cm, Marlen 

Brunner est plutôt discrète comme vol-

leyeuse. La jeune citoyenne de Kloten mise 

aujourd’hui tout sur le beach et veut percer 

au niveau professionnel. Devenir pro, un 

rêve partagé par bien des jeunes sportifs. 

Mais les conditions ne sont pas toujours 

aussi bonnes que pour Marlen. Chez les 

Brunner, le sport est omniprésent. Les deux 

grands frères, Damien et Adrian, se distin-

guent en LNA de hockey, dans les rangs de 

Zoug et d’Ambri, tandis que Kurt, le père, 

officie notamment en tant qu’entraîneur 

de beach pour Swiss Volley. En coulisses, 

la maman Karin veille à ce que ses sportifs 

aient le soutien logistique nécessaire. 

C’est Kurt Brunner qui a amené sa fille au 

volleyball. Après quelques saisons de suc-

cès dans le club local du VBC Züri Unter-

land, où Marlen jouait à l’aile, la demande 

de Voléro Zurich – «le grand club interna-

tional de LNA», comme elle le dit avec des 

étoiles dans les yeux – est arrivée en 2008. 

«Au début, je n’ai joué que sporadiquement. 

Mais j’ai assez vite eu ma place de titulaire 

comme attaquante à l’aile». Pas évident, 

si l’on songe que Marlen est plutôt petite 

pour une volleyeuse de pointe. «Disputer ma 

place face aux grandes ne m’a jamais posé 

de problème. J’ai environ 80 cm de dé-

tente et, grâce à un entraînement poussé, 

je m’améliore encore année après année», 

lâche la jeune femme en riant. Elle a quitté 

la LNA après un an, bien que Voléro eût aimé 

garder cette volleyeuse ambitieuse. Mais elle 

avait déjà pris sa décision depuis longtemps: 

ce sera le beach volleyball. 

Tout miser sur la carte beach

«Sur le sable, je peux toucher le ballon et 

influer sur le cours du jeu à chaque action. 

C’est pour ça que j’ai choisi le beach tout 

naturellement». Après plusieurs titres na-

tionaux et participations au CHE et au CHM 

en catégorie juniors, la jeune femme fait 

son entrée «chez les grandes». Maintenant 

qu’elle a achevé son apprentissage de déco-

ratrice, le temps est venu de tout miser sur 

le sport. «Je n’ai pas cherché d’emploi après 

ma formation». Une décision qui, au-delà 

d’un courage certain, exige de l’endurance, 

de la volonté et de la combativité. 

Autant de qualités qu’elle possède com-

plètement, comme elle l’a prouvé après les 

difficultés de la saison passée. A l’été 2009, 

la pression scolaire liée aux examens de fin 

d’apprentissage a pesé lourd sur ses épaules 

et, parallèlement, elle a disputé beaucoup 

de tournois avec sa partenaire Joana Hei-

drich. La saison a laissé des traces et a incité  

Marlen à faire un break à la fin de l’été. 

«Deux mois à Singapour sans volleyball, 

ça a fait du bien. A mon retour, tout était 

clair: je savais que j’aillais tout donner pour 

le beach volley», se souvient la jolie blonde, 

rayonnante. 

Nouveau départ à Berne

Pour se lancer, il fallait encore procéder à 

quelques ajustements. Jusque-là, elle s’en-

traînait avec son père, qui passe maintenant 

le témoin à Markus Egger. Un passage pas 

si évident pour Kurt Brunner: «J’ai toujours 

accompagné ma fille depuis qu’elle est pe-

tite. Maintenant, elle suit sa propre voie et je 

suis très fier d’elle.» Depuis la mi-novembre, 

Marlen s’entraîne au Centre national d’en-

traînement (CNE) à Berne. Pour la première 

fois dans sa carrière, elle a renoncé à la sai-

son en salle pour mieux se concentrer sur 

le sable. «On s’entraîne environ 25 heures 

Petite taille, grands objectifs

Il y a en Suisse peu de familles où tout roule aussi impeccable-
ment que chez les Brunner et qui ont autant de succès en sport. 
Marlen, la benjamine, mise tout sur la carte beach volley, et sur 
son propre label de mode!

Les stars de demain – Marlen Brunner
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par semaine. Mon corps réclame beaucoup 

plus de sommeil qu’avant», explique la jeune 

femme. Elle est donc contente d’être héber-

gée par Dinah et Steff Kobel et de ne pas 

devoir faire les trajets entre Kloten et Berne. 

«En contrepartie, j’aide Dinah au ménage 

pour les trois enfants.» 

Son propre label de mode

La jeune beacheuse cartonne aussi sur le 

plan professionnel. Avec sa copine Michèle 

Wüthrich, Marlen a fondé la société «my-

tube» comme travail de fin d’apprentissage. 

Les deux compères vendent des monopièces 

sexys et sans couture latérale pour femmes 

et pour hommes. «Notre but est de pouvoir 

ouvrir un chouette petit magasin. Malheu-

reusement, en ce moment, le temps nous 

manque pour nous en occuper. Mais ma 

maman est la meilleure. Elle fait presque 

tout dans la petite entreprise et coud les 

habits elle-même.»

Pour Marlen et Joana, la première saison 

professionnelle a commencé fin avril dans le 

cadre du Coop Beach Tour, sous les verrières 

de la gare de Zurich. Mais le grand rêve des 

deux jeunes talents et de pouvoir porter les 

couleurs suisses aux JO. Les grandes figures 

en forme d’exemple ne manquent pas: «Sur 

le plan du jeu et de la technique, mon modè-

Polyvalente: Marlen Brunner pose pour sa ligne de vêtements et en impose sur le sable. 
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le est la Brésilienne Shelda», précise Marlen, 

et d’ajouter: «Petite, mais attention!»
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