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Face à une attaque, un joueur

n’a que quelques dixièmes de

secondes pour réagir. Il faut de

très bons réflexes et une grande vites-

se musculaire pour réussir en beach

volleyball. L’explosivité est même

l’une des bases de cette discipline. On

pourrait en déduire que les profes-

sionnels de beach sont tous des sor-

tes de piles électriques. Eh bien, l’un

d’entre eux est exactement le con-

traire. Markus Egger est à vrai dire le

calme fait homme. Alors que, sur le

terrain, il est probablement l’un des

plus rapides, au quotidien, le temps

semble être suspendu autour de lui.

Il traverse la vie à son rythme confor-

table. Confortable comme un sofa: «Si

j’étais un meuble, je serais un sofa –

le sofa de Selma Hayek!», plaisante-t-

il. Mais derrière cette impression de

tranquillité se cache une grande dis-

cipline et une grande dureté à l’en-

traînement. Il ne faut pas compter sur

lui pour le laisser-aller: il est bien trop

réfléchi. Et ça ne date pas d’hier:

quand, enfant, il dépassait un peu les

bornes, c’était toujours que la chose

était mûrement réfléchie et pas trop

«Si j’étais un meuble, 

je serais un sofa – le sofa 

de Selma Hayek!»

Markus Egger, 
ou l’explosivité tranquille

lourde de conséquences. Et quand il

y en avait, il assumait. A ses propres

dires, Markus a toujours été un gar-

çon plutôt tranquille. Bien sûr, il fai-

sait du skateboard et il aimait aussi la

planche en hiver, mais tous ses co-

pains le faisaient. Aujourd’hui, il a dû

mettre un peu de côté les planches. Il

ne reste pas beaucoup de temps pour

le snowboard et le skate est trop ris-

qué pour les chevilles. Le golf est

moins dangereux. Et si Markus a l’au-

torisation de parcours, il tape dans la

petite balle blanche en dilettante.

«Pour la récupération, je
dois m’arrêter à neuf trous»
Le golf, il connaît depuis longtemps,

à travers son père, qui a accompagné

plusieurs joueurs de golf comme cad-
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die. Il y a cinq ans, Markus s’est es-

sayé lui-même sur le green de Sargans

et Bad Ragaz. Avec Sascha Heyer, son

partenaire de beach de l’époque, ils

récupéraient de temps en temps sur

un parcours à l’étranger. Mais les cho-

ses ont changé après le tournoi exhi-

bition d’Aadorf: «On avait fait 18 trous

avant le tournoi. Sur le sable, on l’a

senti passer. Pour la récupération, je

dois m’arrêter à neuf trous», rit-il ré-

trospectivement. Le rire est l’un de ses

traits caractéristiques. Surtout qu’avec

son humour sec, il fait souvent rire les

autres. Cela n’est certainement pas

étranger au fait que Markus est ap-

précié sur le Beach Tour et bien ac-

cueilli partout dans le monde. Les

meilleurs joueurs lui rendent hom-

mage, témoin Emanuel Rego (actuel

numéro un mondial et meilleur joueur

de tous les temps sur le SWATCH-

FIVB-Tour): «Ces trois dernières an-
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nées, Markus a énormément pro-

gressé sous tous rapports; technique-

ment, il compte aujourd’hui parmi les

meilleurs du circuit. En plus, il est tou-

jours sympa; il est respecté et appré-

cié de tous.» Cela dit, Markus voyage

plutôt par contrainte professionnelle.

Il savoure les rares moments à la mai-

son en Suisse, où il passe le plus clair

de son temps avec son amie Claudia.

Ils se sont connus voici neuf ans. Il

faut dire que le volleyball au VBC Sar-

gans n’était qu’un seul de leurs nom-

breux points communs.

«J’ai déjà vécu beaucoup de
moments extraordinaires
dans le sport, mais je n’en
ai jamais pleuré, même de
bonheur»
La carrière volleyballistique de Mar-

kus battait alors déjà son plein. Il avait

commencé en salle en 1989 et, quatre

ans plus tard, il participait déjà à son

premier championnat national de

beach. Les premiers succès n’ont pas

attendu: aujourd’hui, il est connu

comme le loup blanc sur la scène du

beach. Et s’il apprécie encore beau-

coup le volleyball en salle à haut ni-

veau, le temps lui manque pour le sui-

vre régulièrement. Par ailleurs, il

s’intéresse à tant de choses qu’il doit
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Ce que les autres disent de moi m’est égal:

C’est vrai, je n’ai de toute façon pas beaucoup de contacts

avec eux, mais je n’aime pas les ragots

Il m’est déjà arrivé de faire une faute de filet:

Non, je ne suis jamais au filet (rires)

Lorsque la nuit tombe,je me transforme en «party animal»

Joker

Avec qui aimerais-tu rester coincé dans un ascenseur?

Si possible (plus) jamais, je suis resté une fois coincé en

Turquie par 40 C!

Avec qui aimerais-tu bien discuter pendant une heure?

De préférence avec des copains ou alors ma famille et

mon amie. Sinon avec Roger Federer.

bien organiser son temps libre. Au-

delà du volleyball et du golf, il aime

aussi regarder le foot, surtout la Ligue

des Champions, ou un bon film au ci-

néma. S’il est rare de faire sortir Mar-

kus de ses gonds, il est tout aussi dif-

ficile de le voir fondre en larmes, ou

alors tout au plus devant un film tri-

ste. «J’ai déjà vécu beaucoup de mo-

ments extraordinaires dans le sport,

mais je n’en ai jamais pleuré, même

de bonheur». Markus aime aussi beau-

coup les plaisirs de la table. Au de-

meurant, son film favori n’est autre

que «La Grande bouffe». Ça ne doit pas

forcément être cher, même s’il se paie

de temps en temps un menu quatre

étoiles. Il aime de tout, mais mange

avec modération. Du moins tant qu’il

sera sur le circuit pro de beach. Plus

tard, certaines choses pourraient

changer. Il reprendra probablement

son métier de maître de sport et se ré-

jouit déjà de retrouver l’enseigne-

ment. Il faut dire qu’il a le contact fa-

cile avec les enfants. De par son statut

de modèle, il jouit d’un grand respect

auprès des jeunes, et face à un évé-

nement impromptu, il allie le calme à

la solidité du roc. Bref, l’enseignant

rêvé de tout enfant: équilibré, imagi-

natif, compétent et particulièrement

sympa. Alex Rymann

Claudia et Markus
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Markus et Martin sous les feux de la rampe Photo: Robert Varadi


