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Le volleyball m’apporte tout»,

confie Sébastien Chevallier

sur le ton de la rigolade. Mais

en s’entretenant avec lui, on se rend

rapidement compte que cette ré-

ponse n’est pas si anodine et qu’elle

est teintée d’une certaine vérité. Ce

sport semble en effet rythmer son

quotidien. Du haut de ses 17 ans, le

jeune homme partage son emploi du

temps entre les bancs du Collège de

Genève où il est en troisième année

et, depuis cette saison, les parquets

de volleyball des salles suisses de

LNA. Ses préoccupations actuelles?

«Obtenir ma maturité l’an prochain et

progresser dans mon sport.» 

Bénéficiant de la nouvelle politique

d’un club ayant décidé de faire da-

vantage confiance aux jeunes joueurs

suisses, ce passeur – après deux sai-

sons en LNB (où il a aussi bien oc-

cupé le rôle de passeur, universel et

libero en 2002–2003!) – est devenu,

après 4 ou 5 rencontres, titulaire de

l’équipe fanion de Chênois. «Cette

saison, chaque match est une nou-

velle expérience pour moi. J’ai la

chance d’avoir le soutien de l’enca-

drement du club et de mes coéqui-

piers, qui malheureusement pâtissent

parfois du manque de stabilité de

mon jeu! Je dois surtout m’améliorer

mentalement», confie celui dont l’ave-

nir professionnel, encore très vague,

pourrait osciller entre prof de sport et

de mathématiques, journaliste sportif

ou encore médecin du sport. Mais

qu’en pense son partenaire Jaromir

Grün? «C’est de son âge de faire des

erreurs et de perdre parfois son cal-

me. Cela dit, j’ai rarement vu un tel

acharnement au travail, une telle vo-

lonté. De plus, c’est un joueur com-

plet dont la taille lui permet d’être un

bon bloqueur. Personnellement, je

suis satisfait de son jeu, même si sa

marge de progression est encore

grande», constate l’étranger du club.

Toujours est-il qu’il semble vivre sa

première saison parmi l’élite dans

une sorte de plénitude propre à ces

moments qui font converger réalité et

rêves. Des rêves qui ne s’arrêtent pas

là et lui font évoquer une qualifica-

Passionné, ce jeune homme de 17 ans l’est incontestable-

ment. Cette saison, et après seulement deux années en

LNB, le Genevois s’est imposé comme passeur titulaire 

de l’équipe de LNA de Chênois, l’une des meilleures forma-

tions du championnat suisse. Rencontre avec un sportif

d’élite ambitieux.

«Le volleyball, 
c’est ma drogue»

Les stars de demain
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tion pour les JO (en beach ou en

salle). Mais la route vers l’Olympe est

encore longue et semée de sacrifices,

comme s’abstenir de dévaler les pen-

tes enneigées sur des skis ou un

snowboard. Qu’à cela ne tienne! La

passion a ce don de donner à ces

quelques concessions un caractère

dérisoire. De boulet parfois trop

lourd entravant les moindres faits et

gestes pour certains, le volleyball re-

présente pour Sébastien une source

de bien-être intarissable qui lui per-

met de trouver son équilibre. «Il est

logique de se donner à fond dans ce

que l’on entreprend. C’est presque

comme une drogue! Ne pas toucher

la balle durant une semaine est une

grosse frustration. Heureusement que

je ne suis pas souvent blessé. De plus,

cela me permet de rencontrer de nou-

veaux amis», lâche le Genevois qui se

contente des plaisirs simples de la

vie, comme de jouer avec son frère

ou d’écouter de la musique. 

«Je ne suis pas le même sur
et en dehors du terrain» 
Au fil de la discussion, Sébastien re-

vient sur sa première expérience en

Coupe d’Europe, il y a quelques mois

à Bratislava, qu’il qualifie «d’impres-

sionnante», et sur le beach volley,

qu’il pratique également assidûment.

«Si je devais faire un choix, ce qui est

loin d’être facile, je m’orienterai

quand même vers le beach volley afin

d’essayer de toucher de plus près 

le haut niveau international. Mais

j’espère sincèrement que le volleyball

va connaître un nouvel essor qui me

permettra de me concentrer exclusi-

vement sur le jeu à 6!», explique-t-il,

lui qui est également membre de l’é-

quipe nationale juniors de beach vol-

ley. 

D’un naturel très calme dans la vie 

de tous les jours, Sébastien avoue se

transcender sur le terrain: «Même si

j’essaie de canaliser au mieux mon

énergie négative, cela bouillonne pas

mal dans ma tête quand je suis en

match.» Mais au fait, qui est-il vrai-

ment? Il se définit lui-même comme

quelqu’un de simple, sympathique, à

l’écoute des autres et ayant le mot

pour rire. Une personne qui est éga-

lement timide, qui ne supporte pas

l’échec, et est dotée d’un caractère

fort qui ne plait pas à tout le monde.

Un petit autoportrait auquel ses pa-

rents ajoutent: «Sensible, sociable,

modeste, voire pas assez sûr de lui, ce

qui le rend encore plus attachant. Il

sait se donner les moyens de ses am-

bitions que ce soit à l’école ou en

sport (ndlr: il a notamment été, entre

1997 et 2001, 3e à la Course de l’Esca-

lade, vainqueur de quelques courses

pédestres régionales, multiple cham-

pion genevois d’athlétisme et de bad-

minton, avec un titre de champion

suisse écoliers non licenciés dans ce

dernier sport).» 

Alors qu’il est en train de prouver à

tous, mais peut-être avant tout à son

défunt grand-père, qu’il possède l’é-

toffe d’un sportif d’élite, l’avenir nous

dira si le costume de champion est à

sa taille… 

Frédéric Rein


