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A notre appel à témoins pour

les «travailleurs de l’ombre»,

le VBC Voléro Zurich a pro-

posé de placer Eddy Hartman sous le

feu des projecteurs. Il faut dire que l’é-

tiquette colle parfaitement à ce natif

de Hollande, dont le frère Gérard fai-

sait partie des membres fondateurs de

Voléro, en 1973. Depuis un quart de

siècle, ce fidèle parmi les fidèles met

inlassablement la main à la pâte pour

le club: naguère en tant qu’entraîneur

féminin (diplôme d’entraîneur III) et,

aujourd’hui comme hier, en tant que

responsable du matériel et de l’orga-

nisation de la salle pour les matches à

domicile. «A près de 70 ans, ce Néer-

landais pur sucre continue d’être pour

nous l’homme à tout faire: il n’a pas

son pareil pour trouver des solutions

et dégoter du matériel et joue le rôle

de figure d’intégration au sein du

club», s’enthousiasme Christoph

Schreyer, membre du comité de Vo-

léro. Depuis 25 ans, ce jeune homme

de 67 printemps, âme des bénévoles

du club, n’a rien oublié de la période

d’or de l’équipe messieurs (titre natio-

nal en 1977, victoires en Coupe en

1975 et en 1978). Mais d’où vient un

tel dévouement au service du volley-

ball? «Simplement, j’ai encore un plai-

sir énorme à travailler avec des gens

sympas et ouverts, et c’est toujours le

cas des volleyeurs. C’est pas comme

dans le football ou le hockey sur

glace: au volley, il n’y a jamais de pro-

blème, c’est toujours amical.» Son seul

motif d’étonnement? Le peu d’anciens

joueurs qui restent dans le monde du

volleyball. «En fait, dans un club

comme Voléro, il en faudrait dix
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Attention: Swiss Cup 05/06
Vous trouverez le formulaire d’inscription à la

Swiss Cup 2005/06 dès le mois de mars sur

notre site internet www.volleyball.ch!

Annonces 
de tournois gratuites
Inscrivez votre tournoi – qu’il soit indoor,

beach ou parkvolley – dans notre domaine

réservé aux membres sous www.volleyball.ch!

Le calendrier des tournois apparaît sur la

page d’accueil de notre site internet.
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comme moi. Je ne comprends pas

tous ceux qui, après joué des années

et des années, disparaissent tout bon-

nement à la fin de leur carrière.»

Et aujourd’hui, à l’heure où Voléro vit

une «période russe», il reste (presque)

seul à s’affairer dans la salle: là pour

placer les bandeaux, là pour dresser

les tables, là pour scotcher les câbles.

Son plus cher désir pour 2005? «Que

ça continue comme ça», lâche-t-il avec

un air entendu. Par les temps qui cou-

rent, cela ne peut vouloir dire qu’une

chose: vers le haut.

Andreas Eisenring

Notre nouvelle série «Chapeau!» vous présente

les stars silencieuses oeuvrant dans les coulis-

ses du volleyball suisse.

Cependant, cette rubrique dépend de vous:

merci de nous faire connaître les personnes,

projets ou manifestations qui méritent un coup

de chapeau dans Swiss Volley.

Envoyez-nous un courriel (medien@volley-

ball.ch) ou appelez-nous (031 387 37 52).
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