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A34 ans, l’aîné des frères La-

ciga remporte une deuxième

médaille d’argent au CHM,

six ans après Marseille (1999). Sascha

Heyer, 32 printemps, décroche le

meilleur résultat de sa carrière. Le tan-

dem Heyer/Laciga sauve ainsi un bi-

lan suisse plutôt maigre: si le nouveau

duo féminin Kuhn/Schwer répond

plus ou moins aux attentes avec un

13e rang, Heuscher/Kobel et Egger/

Laciga ont plutôt déçu avec un 17e

rang. Après les podiums décrochés

par les deux paires cette saison, on

était en droit d’en attendre un peu

plus.

Heyer pour cible
En finale contre les Brésiliens Marcio

Araujo/Fabio Magalhães qui ne com-

mettaient presque aucune faute, les

Suisses, après avoir pourtant mené

16:12 dans le premier set, n’ont fina-

lement pas eu l’ombre d’une chance.

Mondial: l’argent pour les 
«volcans des Alpes»

Avec la médaille d’argent au championnat du monde de

beach de Berlin, un cercle se boucle pour Paul Laciga et un

nouveau chapitre s’ouvre pour Sascha Heyer.
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Les Brésiliens ont pris Sascha Heyer

pour cible, en servant constamment

sur le géant de 203 cm. «Et quand je

réussissais une réception à peu près

potable, c’était tout bouché au filet»,

lâche Heyer en secouant la tête, allu-

sion faite au mur impénétrable formé

par Fabio de Jesus du haut de ses 204

cm. 

Look de pirate, 
mental de pro
Précisons qu’en dehors de cela, «le pi-

rate» – ainsi nommé en raison de son

bandana – s’est montré à son avan-

tage sous tous rapports. Il ne faut pas se laisser tromper

par son allure décontractée et son côté boute-en-train qui

lui permet de s’attirer les bonnes grâces du public – à Ber-

lin comme ailleurs – car derrière cette façade, c’est un vrai

pro aux nerfs bien trempés qui se cache. Jeudi soir, Sas-

cha Heyer officiait comme porte-parole des joueurs et dé-

fendait leurs intérêts face à la fédération mondiale (FIVB)

à l’occasion d’une grève historique. «C’est vrai que c’était

mentalement éprouvant», reconnaît Heyer, expliquant en

partie la défaite du lendemain contre les Estoniens. Mais

samedi, le pirate a su oublier le «tapis vert» pour livrer une

prestation de haut vol au contre dans les trois victoires qui

ont ouvert au duo les portes des demi-finales.

Le mental de Paul Laciga
La force mentale de Paul Laciga s’est manifestée in extre-

mis en demi-finale contre les Allemands Brink/Schneider.

Malgré 8000 supporters enthousiastes, les Suisses sem-

blaient s’échapper irrémédiablement dans le tie-break,

qu’ils menaient 13:8. Encore deux petits points pour assu-

rer l’argent. Mais un petit malentendu par-ci, un ace alle-

mand par-là, et la nervosité se fait palpable. «Je sais bien

qu’on devrait toujours prendre un point après l’autre, mais

avec cette avance, c’était impossible de ne pas penser à la

finale et je suis devenu nerveux», explique Paul Laciga

concernant les minutes décisives. Et voilà que le tableau

affiche 13:13, le stade bascule, les Suisses et les espoirs de

Nouveau !  Que vous soyez un
sportif professionnel ou pratiquiez
régulièrement un sport : Isostar
HYDRATE & PERFORM agit avant,
pendant et après la performance!

Ton partenaire
jusqu’au dernier kilomètre.

*Scientific Study, 
IRMS, 2004

www.isostar.ch
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médaille helvétiques vacillent. Suit

l’incident: plusieurs minutes d’inter-

ruption sur une faute de filet contes-

tée par les Allemands. Le deuxième

arbitre signale la faute, mais n’est en-

suite plus tout à fait sûr de son fait: le

contreur allemand a-t-il vraiment

commis la faute ou serait-ce le ballon

qui, en touchant la bande supérieure,

aurait poussé le filet dans les bras du

bloc? Après moult va-et-vient sous

haute tension, le superviseur rend sa

décision: le point sera rejoué. Heu-

reusement pour les Suisses, la balle de

match et l’émotion ne changeront pas

de côté. Deux points plus tard, les

deux compères exultent comme des

fous dans le sable: ce sera au moins

l’argent.

«Je crois que, dans ces quelque 30 se-

condes décisives, nous avons été plus

forts que les Allemands sur le plan

mental. Pendant cette longue inter-

ruption, je n’ai pensé qu’à une chose:

être à 100 % au coup de sifflet, quelle

que soit la décision de l’arbitre. Et nous

étions mieux dans le match à ce mo-

ment-là», analyse Paul. Avec ce mor-

ceau de bravoure, les deux compères

tordent le cou aux craintes émises à

l’avant-saison par des voix qui prédi-

saient que les deux «volcans des Al-

pes», en proie à leurs émotions, pour-

raient bien être leurs propres ennemis.

Le CHM des surprises
Après de nombreuses surprises et une

grève historique des joueurs, la lo-

gique a fini par retrouver ses droits
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chez les messieurs dans ce CHM qui a drainé plus de 80 000

spectateurs. Certes, Ricardo/Emanuel, champions en titre,

n’ont pas fait mieux que 17es, mais l’or a néanmoins été

brésilien, les Européens dépassant les pronostics avec deux

médailles. La mention spéciale de la compétition va tou-

tefois aux Allemands Polte/Schoen, qui avaient fait le

voyage comme quatrième équipe de réserve avec en po-

che un billet pour… assister à la finale. Portés par la foule,

les chouchous du public ont réalisé l’exploit de jouer pour

la médaille de bronze, où, malgré des mètres et des mèt-

res de tape bleu sur tout le corps, les muscles ont rendu

les armes. Andreas Eisenring

LE GALA DU 
VOLLEYBALL
SUISSE

23 septembre 2005
Kornhauskeller Berne

Programme et réservations à partir du 15 août:

www.swissvolleyawards.ch
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(de g. à d.) Fabian Lüthy (préparateur physique), Sascha, Paul et 

Marc Gerson (coach)


