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Titillé par le volleyball pratiqué dans le

cadre scolaire, Jonas Kissling se présente

avec quelques copains à Volero Aarberg

pour un entraînement d’essai. Rien ne

va: bon dernier du repérage, il est pour-

tant le seul qui persévérera, les autres

trouvant l’exercice trop astreignant.

L’entraînement avec Aarberg porte ses

fruits, et Jonas a tôt fait de collectionner

différents titres nationaux en catégorie

juniors. Lors du premier, il a 14 ans. Puis

le VBC Münsingen repère le talent see-

landais. A 17 ans, il est aligné en 1re li-

gue et s’entraîne avec la formation de

LNA. Une année plus tard, il est sous

contrat comme passeur en LNA.

La saison prochaine, il a décidé de jouer

en 1re ligue. Pourquoi donc? Parce que,

misant tout sur la carte beach, il compte

s’entraîner régulièrement en salle de

beach durant l’hiver. En tant que mem-

bre du cadre national junior bénéficiant

du soutien de Swiss Volley, l’objectif est

clair: World Tour. «Je suis naturellement

content que la fédération croie en moi»,

dit Jonas. Mais cela implique aussi une

certaine pression. Les résultats des mas-

ters M21 sont par exemple suivis atten-

tivement par la concurrence – la victoire

est quasiment de rigueur. «Beaucoup ai-

meraient bien aussi bénéficier d’une si-

tuation comme la nôtre», analyse Jonas.

Soutien financier de la fédération, en-

traînements réguliers avec le célèbre

coach Marc Gerson: le rêve de tout ju-

nior ambitieux.

Discipline, encore et encore
Le contrat avec Swiss Volley comporte

aussi un grand nombre d’obligations.

Jonas Kissling effectue un apprentissage

commercial pour sportif et s’entraîne

environ six fois par semaine. A quoi il

convient d’ajouter les tournois le week-

end, qui prennent toute une journée,

voire plusieurs. La journée de travail de

la «star de demain»: petit matin, par-

court Kappelen-Berne avec les trans-

ports publics, ce qui prend une bonne

heure, puis travail; à midi, salle de mus-

culation, puis retour au travail et, le soir,

entraînement de beach volleyball.

Il ne viendrait jamais à l’idée de Jonas de

sauter un entraînement, même pendant

les vacances. La discipline, comme il le

dit lui-même, est l’une de ses forces. Sa

mère confirme: «En équipe nationale ju-

nior comme en LNA avec Münsingen, Jo-

nas a fait beaucoup de banc. Ça ne l’em-

pêchait pas de continuer à s’entraîner

avec motivation et sans se plaindre.» Jo-

nas sait qu’il faut bûcher dur pour arri-

ver là où il veut aller – tout en haut.

Le défi du beach
Le beach est sa passion, et quand on lui

demande ce qui le fascine tant, la ré-

ponse fuse, pétillante: «Il n’y pas de

changement de joueurs et on ne peut

pas se permettre de faute, ce qui fait pe-

ser une grosse responsabilité.» Contrai-

rement au volleyball indoor, où les

joueurs sont spécialisés, sur le sable, il

faut tout savoir faire. Ces défis l’ont sé-

A son premier entraînement de volleyball, il était le plus mauvais.

Mais Jonas Kissling a persévéré. Et ça a payé: aujourd'hui, à bien-

tôt 19 ans, le jeune homme s’impose comme un grand talent.

Le succès à force 
de discipline

Texte: Christina Varveris

Les stars de demain
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Jonas Kissling, passionné de beach volleyball, voit l’avenir en bleu-blanc-jaune.

duit. Et puis, il y a l’aspect interperson-

nel: «On n’est que deux, on ne peut pas

se débiner et il faut être là pour pouvoir

soutenir son partenaire dans les situa-

tions difficiles.»

Il apprécie en outre beaucoup l’environ-

nement du beach. «Je ne connais pas

d’autre sport où l’ambiance est si ami-

cale au bord du terrain.» Un grand nom-

bre de ses copains sont aussi beachers.

Kissling/Kissling?
Son frère cadet, Gabriel, est aussi un vol-

leyeur talentueux. Y aura-t-il un jour une

équipe Kissling/Kissling? Jonas se per-
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met d’en douter: «On a joué une fois en-

semble, mais on ne pouvait pas vraiment

parler d’harmonie», lâche-t-il dans un

sourire.

La copine de Jonas joue aussi au volley-

ball. Son nom: Sarina Schafflützel, sous

contrat avec le VBC Biel-Bienne en LNA.

Tous deux ont donc une grande tolé-

rance pour les contraintes liées à l’entraî-

nement, selon Jonas, «mais cela veut

aussi dire que nous n’avons pas beau-

coup de temps l’un pour l’autre». Ils doi-

vent bien planifier pouvoir se voir.

Jusqu’ici, l’exercice est réussi – ils sont

ensemble depuis une année et demie.

Les parents font aussi preuve d’une

grande compréhension pour les activités

sportives de leurs fils. «Lorsque des en-

fants font quelque chose avec talent et

avec une telle passion, ils méritent tout

le soutien des parents», déclare la ma-

man Barbara.

Jonas sait bien qu’une carrière peut se

terminer abruptement sur blessure, mais

il n’aime pas y penser. «Mon rêve est de

vivre du beach», dit-il. Il tient en tous cas

à terminer son apprentissage de com-

merce, mais si on lui laissait le choix, il

préférerait le sable à n’importe quel

bureau.
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