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Perçue sous le prisme de la com-

pétition volleyballistique, la fa-

mille Granvorka apparaît pres-

que comme une illusion d’optique.

Mireille, la mère, compte un très grand

nombre de sélections au sein de la Nati.

Séverin, le père, a effectué onze sai-

sons en équipe nationale française.

Frantz, le grand frère, fait partie des

mercenaires triés sur le «volley» à avoir

investi le prestigieux championnat ita-

lien et porte également le maillot de

l’équipe de France. Par contre, Yoan,

le petit frère, fait office de brebis éga-

rée qui, par erreur de jeunesse, aurait

quitté le troupeau pour faire… du bas-

ket-ball! «Je n’ai jamais été pour que

mes enfants se spécialisent trop rapi-

dement dans une activité», confie Mi-

reille Granvorka, enseignante en sport,

répondant du même coup aux inter-

rogations qui planent autour du ben-

jamin de la famille! 

«J’aimerais beaucoup 
devenir professionnelle»
Et parmi tout ce petit monde se cache

Inès. Du haut de ses 14 ans, la jeune

demoiselle, bien qu’ayant essayé le

cirque et le patinage, a été rattrapée

par l’appel, quasiment génétique, du

volleyball. Mais n’allez pas croire qu’il

s’agit là d’une obligation, c’est avant

tout une envie. «Quand j’étais petite,

je jouais avec mes parents dans le jar-

din. Le volleyball s’est donc présenté

à moi comme une évidence et cela me

plaît beaucoup», avoue Inès, socié-

taire du club de Cossonay (VD), où

elle évolue en juniors B, C et A, et oc-

casionnellement en deuxième ligue,

alors même qu’elle n’avait fait aupa-

ravant qu’une seule saison en mini

volley. «Elle a beaucoup progressé en

raison du nombre important de mat-

ches joués», confie sa maman, tout en

précisant que la pratique du volley-

ball découle d’un choix qui est pro-

pre à chacun des enfants de la famille.

Des propos tout de suite corroborés

par Inès, qui avoue «ne pas ressentir

la moindre pression. Le fait que mes

parents connaissent bien ce milieu est

un avantage. Mais il est vrai que si je

ne vais pas très loin dans ce sport, je

ferai un peu tache dans cette famille!»,

Née au sein d’une famille de volleyeurs, Inès Granvorka, 

du haut de ses 14 ans et de ses deux premières saisons de

compétition, a déjà tout de la graine de championne. 

Mais encore faut-il qu’elle parvienne à prendre (de solides)

racines dans le terreau helvétique, pas forcément propice

aux Romands. Explications. 

«J’espère ne pas faire tache
au sein de la famille!»

Les stars de demain

Frantz aux JO 2004
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plaisante celle qui est en voie bacca-

lauréat, section italien, au collège de

Morges. L’avenir? «J’aimerais beau-

coup devenir professionnelle. Toute-

fois, je n’oublie pas qu’il est important

de faire des études.» Ainsi, son grand

frère Frantz représente un exemple

pour elle: «C’est motivant et cela me

prouve que l’on peut y arriver.» 

L’unique Romande 
en sélection
Mais la route vers la LNA ou l’équipe

nationale est encore longue, et Inès

le sait bien. Cette pianiste en herbe

l’a même appris à ses dépens lors des 

sélections en équipe suisse cadettes.

En effet, cette expérience s’inscrit

comme une épreuve difficile dans

son vécu de jeune volleyeuse. Un

épisode que nous explique sa mère:

«Je vois que les choses n’ont pas beau-

coup changé depuis mon époque,

quoiqu’il ne me soit jamais arrivé 

d’être la seule Romande! Unique Ro-

mande (avec deux Tessinoises) parmi

20 filles, Inès est revenue frustrée de

Macolin. Tout était en Suisse alle-

mand, même si l’un des entraîneurs

tentait courageusement de traduire! A

14 ans, ce n’est pas ce qu’il y a de plus

facile pour un premier stage. Mais

avec un peu de recul, Inès manifeste

une forte envie de continuer.» Des dif-

ficultés auxquelles Séverin, son père,

n’a pas été confronté quand il est ar-

rivé de sa Martinique natale en France

métropolitaine en 1969. Pour l’entraî-

neur du VBC Martigny, pensionnaire

de LNB, «Inès est une joueuse neuve,

disponible, qui a envie d’apprendre.

Tout va ensuite dépendre de son de-

gré de motivation et de son envie de

résoudre des difficultés comme celle-

ci. Elle n’a pas encore une volonté fa-

rouche de s’imposer, mais elle prend

conscience des choses petit à petit.

On est prêt à l’aider si elle le veut»,

rajoute le papa. Et la maman de

conclure: «Elle s’affirme progressive-

ment sur un terrain, mais pas encore

tout à fait en dehors, où elle demeure

encore très timide. Le volley devrait

beaucoup l’aider dans son épanouis-

sement. 

L’école du sport est fantastique, car

elle permet d’être en situation. Inès

est capable de générosité sur le ter-

rain. Il y a du potentiel et je lui fais

confiance, elle fera son chemin.» L’a-

venir nous dira si le parcours d’Inès

était cousu de fil blanc, destiné à la

draper dans sa toge d’impératrice du

volleyball…

Frédéric Rein

Inès avec son frère Frantz
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