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Quand on croise Jasmin Bieri

dans la rue, on ne pense

pas immédiatement volley-

ball de haut niveau. Avec ses 158 cm,

elle n’a pas le profil type de la vol-

leyeuse, et pourtant «jusqu’en 6e, j’é-

tais toujours la plus grande de la

classe», précise-t-elle. L’introduction

de la position de libéro a donné à la

Lucernoise la chance de faire son

chemin dans son sport préféré.

Mieux: avant son crochet par Riom en

Auvergne, elle s’était fait sa place en

LNA. A force de persévérance. «Jas-

min a une énorme volonté», dit d’elle

Max Meier, son ancien entraîneur au

BTV Lucerne. «Malgré sa taille, elle

s’est imposée dans un sport dominé

par les grands gabarits. Je ne l’ai ja-

mais préservée. Mais, grâce à son 

talent, à son toucher de ballon, à sa

vitesse et à ses qualités de coordina-

tion, Jasmin a trouvé les moyens de

s’imposer au plus haut niveau en

Suisse.»

Le temps de la séparation temporaire

d’avec les parents et son jeune frère

est arrivé en 2004. Riom, petite ville

située au nord Clermont-Ferrand, ac-

cueille l’internationale suisse pour

quelques mois, avec au programme

apprentissage du français à l’école et

perfectionnement en volleyball avec

le VBC Riom. «Je devais tout simple-

ment vivre cette expérience; décou-

vrir comment ça fait de voler de mes

propres ailes», glisse la jeune fille.

Une décision correspondant tout à

fait à son caractère, qui fait écho à la

Fin avril, Jasmin Bieri terminait un séjour d’une année en France.

A 19 ans, la jeune fille qui joue au poste de libéro a beaucoup

appris à l’étranger, sur le terrain comme en dehors. Au terme de

cette expérience, la Lucernoise déclare «J’ai mûri».

Petite par la taille, 
grande par la volonté

Les stars de demain
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description donnée par sa mère: «vo-

lontaire» et «quand elle fait quelque

chose, elle le fait à fond».

Ecole le matin, premier entraînement

entre 12 et 14 heures, puis deux bon-

nes heures à partir de 18 heures. En-

tre-deux, beaucoup de loisirs. «Beau-

coup de Russes jouent dans l’équipe

de Riom. Là, c’était difficile de com-

muniquer. Ça m’a fait du bien de ren-

contrer des gens en dehors du volley

et de pouvoir échanger des choses

hors du domaine sportif.» Et, peu à

peu, cette jeune fille introvertie a

trouvé le courage de s’entretenir en

français.

«C’est important de 
ne pas toujours vivre au
même endroit»
Mauvaise ambiance au sein de l’é-

quipe, entraîneur congédié en mars:

sur le plan sportif, le séjour en France

n’a pas eu que du positif. Jasmin Bieri

parle néanmoins d’une «super expé-

rience». Une expérience qui aussi im-

pliqué des sacrifices très personnels

pour la jeune femme: son ami, qui ne

voulait ou ne pouvait pas accepter

cette situation, a mis fin à leur relation

qui durait depuis trois ans. «Ça m’a

fait mal», reconnaît Jasmin, tout en

précisant qu’elle n’aurait pas voulu

manquer cette aventure. «C’est im-

portant de ne pas toujours vivre au

même endroit. Je pense avoir mûri.

J’ai appris à être autonome, à faire la

cuisine, le ménage et la lessive moi-

même.» Jasmin a pris ses responsabi-

lités. Quelque chose qu’elle connais-

sait déjà à travers le sport. Et

d’ajouter: «J’ai soif d’apprendre. C’est

pour ça qu’on vit.»

Et quel sera le programme
après des vacances bien
méritées? 
Jasmin veut mener de front formation

et volleyball. Elle désire devenir gra-

phiste. Une suite logique, si l’on con-

sidère le penchant pour le crayon

qu’elle avait déjà lorsqu’elle était pe-

tite. Jasmin entend bientôt passer du

dessin à l’illustration publicitaire et à

la création de pages internet. Elle se

présentera en mai aux examens d’ad-

mission au cursus de graphisme à

Bienne, qui commence en août et

dure trois ans à plein temps. «Je dois

maintenant trouver une bonne solu-

tion pour mener de front l’école et le

sport.» On ne sait pas encore dans

quel club Jasmin disputera la pro-

chaine saison en salle. «J’ai quelques

bonnes offres», dit-elle avec un air de

mystère. On n’en saura pas plus.

Mais une chose est certaine: l’expé-

rience vécue ces derniers mois, asso-

ciée à la persévérance qu’on lui

connaît, sera utile à Jasmin Bieri. Que

ce soit dans le sport, dans son travail

ou dans sa vie en général.

Peter Gerber Plech


