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

Sue Moser et Christoph «Stöffel» Markwalder, 
les «parents» du VB Therwil
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Melanie Gamma

«Après 15 ans dans les comités ou sur le 

banc de l’entraîneur, le temps serait venu 

d’une relève de la garde», lâche Christoph 

Markwalder dans un rire. «Mais chez nous, 

il se trouve que la question d’un retrait n’a 

jamais été d’actualité.» Par ce «nous», en-

tendez Markwalder lui-même, que tout le 

monde ici appelle «Stöffel», et sa femme Sue 

Moser. Il est arrivé au VB Therwil en 1972, 

lorsque les volleyeurs étaient encore ratta-

chés à la SFG. Elle, a commencé en juniors à 

Therwil Volleyball, en 1979. Depuis, près de 

40 ans ont passé, au cours desquels Sue et 

Stöffel sont pour ainsi dire devenus les pa-

rents du VB Therwil. 

Après avoir été d’importants soutiens des 

équipes de 1L et de LNB, ils ont abandonné 

leur carrière active pour devenir entraî-

neurs. Avec succès. Depuis son premier job 

en 1977, pas une saison ou presque n’est 

passée sans que Stöffel ne remporte un titre 

régional avec ses jeunes. Dernier haut fait en 

date, les filles ont remporté le titre national 

M21 en avril, avec Sue et Stöffel comme en-

traîneur et coach.

Un beau succès. Mais les médailles ne sont 

pas tout pour les deux Bâlois. Même s’ils 

sont fiers lorsqu’ils voient évoluer en LNA 

des filles qui étaient sous leur houlette en 

juniors. «Nous voulons montrer que per-

formance et engagement social ne s’ex-

cluent pas l’un l’autre», explique Sue. Avec 

Stöffel, elle pousse certes ses joueuses, mais 

mise aussi beaucoup sur la camaraderie et 

montre toujours le bon exemple. Stöffel: 

«Ça commence déjà avec le rangement du 

filet». Le tandem apprécie par ailleurs 

l’atmosphère familiale qui règne dans «leur» 

VB Therwil, où ils officient depuis des lustres 

comme chef technique et comme adminis-

tratrice dans le comité. Au fil de ces années, 

des amitiés profondes sont nées du volley-

ball. «J’ai même plusieurs fois été témoin 

de mariage pour mes ex-joueuses», sourit 

Stöffel. Lui et Sue – comment pouvait-il 

en être autrement? – se sont rencontrés au 

volleyball, elle joueuse, lui entraîneur. Par 

la suite, ils passeront jusqu’à 20 heures par 

semaine en salle, travaillant souvent en 

tandem.

Idem dans la vie professionnelle, où l’on re-

trouve presque toujours la paire: lui, 64 ans, 

photographe publicitaire, elle, 47 ans, l’as-

sistante. On voit aussi souvent Christoph ca-

méra au poing aux matches de volleyball. Il 

occupe par ailleurs plusieurs fonctions dans 

l’association régionale bâloise à différents 

niveaux. Avec pareil engagement, on com-

prendra aisément que Stöffel ait été récom-

pensé par le prix Swiss Volley de promotion 

de la relève 2010 (v. p. 11).

Christoph «Stöffel» Markwalder et Sue Moser: 40 ans de complicité sur le terrain et en dehors.



Promesses de médailles?
Retour sur le CHE de beach 

à Berlin

Newsticker

L’équipe nationale féminine M19 

se rend en Ukraine pour le 

troisième et dernier tour 

qualificatif au CHE. 

Les deux premières du groupe de 

quatre équipes sont qualifiées 

pour le tour final en Serbie.

Fin juin, Batou (Chine) accueille les CHM de volleyball en sport scolaire. La Suisse est représentée par les filles des Volley Rookies Bienne (centre d’entraînement régional) et les garçons de la classe sportive de Gerlafingen. L’ancien entraîneur national femmes Chuanlun Liu accompagne les équipes en qualité de chef de 
délégation.
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* Ibiza SC Good Stuff 1.6 16V 105 ch. Modèle représenté: Ibiza Good Stuff 5D 1.6 16V 105 ch dès Fr. 22’500.–. Prix de vente nets recommandés, TVA de 7.6 % incluse. ** Leon Good 
Stuff 1.2 TSI 105 ch. Prix de vente net recommandé, TVA de 7.6 % incluse. *** Super leasing avec taux de 3.9  % à tous les modèles SEAT jusqu’au 30.06.2010. Taux d’intérêt annuel 
effectif 3.97  %. L’octroi d’un crédit est interdit s’il entraîne un surendettement du consommateur. Acompte de 10  % obligatoire. Durée 48 mois, 10’000 km/an, assurance casco 
complète obligatoire non comprise, TVA de 7.6 % incluse dans les mensualités.

  UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

Chez SEAT, l’exceptionnel est disponible de série ! Profi tez d’équipements supplémentaires exclusifs avec jusqu’à 
Fr. 2’520.– d’avantage prix : 16" jantes alu, vitres teintées, phares antibrouillard avec éclairage en virage, régulateur 
de vitesse, port USB, etc. Egalement disponibles sur l’Altea et l’Altea XL Good Stuff. Venez les tester chez votre partenaire 
SEAT et gagnez des billets pour Shakira.

LES NOUVEAUX MODÈLES SPÉCIAUX 
SEAT GOOD STUFF.
Des équipements supplémentaires attrayants et jusqu’à Fr. 2’520.– 
d’avantage prix.

Ibiza Good Stuff dès Fr. 21’700.–*
Leasing seulement Fr. 244.–/mois ***

Leon Good Stuff dès Fr. 25’250.–**
Leasing seulement Fr. 284.–/mois ***

3.9% 
super 

leasing***

SEAT. Sponsor et fournisseur de véhicules offi ciel de Swiss Volley.

seat.ch/goodstuff
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