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L’équipe nationale suisse a terminé

18e sur 23 à Izmir. Es-tu satisfait de ce

résultat?

Notre objectif était de battre l’un des

favoris du tournoi, ce que nous avons

fait dès le premier match (ndlr: contre

la Russie, cf. article). Ce match nous

a montré ce dont nous étions vraiment

capables. Malheureusement, nous

avons ensuite perdu les rencontres

décisives. Vu la composition de l’équi-

pe, il est certain que nous aurions pu

obtenir un meilleur classement. 

Quel a été le problème?

Nous n’avons pas été assez cons-

tants, probablement par manque

d’expérience. Les Universiades sont

très impressionnantes. C’est un hon-

neur d’y participer. Nous ne sommes

pas près d’oublier l’ambiance gé-

niale qui y régnait. J’étais déjà de la

partie à Pékin, il y a quatre ans, et je

savais plus ou moins à quoi m’at-

tendre. Mais pour beaucoup de mes

coéquipiers, c’était une première, et

il est compréhensible d’être par mo-

ments un peu dépassé par les évè-

nements. 

Tu étais sans conteste le joueur suisse

le plus en vue à Izmir. Que penses-tu

de ta performance?

J’ai marqué quelques points impor-

tants, c’est vrai. Et j’ai fait un super

match contre la Bulgarie lors du tour

de qualification (ndlr: 33 points!) et j’ai

bien sûr été déçu de ne pas pouvoir

maintenir ce rythme jusqu’au bout. Il

aurait peut-être fallu jouer un peu

«Manque d’expérience»
L’un des meilleurs marqueurs des Universiades d’Izmir 

et incontestablement le meilleur de l’équipe nationale, 

Gaëdan Hunziker a été officiellement sacré meilleur

joueur suisse indoor lors des Swiss Volley Awards.

La délégation suisse emmenée par le porte-drapeau Marco Bär (TV Amriswil)
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moins sur moi. Mais j’étais évidem-

ment très fier, en tant que Suisse, de

figurer en tête de la liste des meilleurs

marqueurs.

Quelles sont les perspectives pour 

l’équipe nationale suisse?

Tout dépend de ce que veut la fédéra-

tion. Nous avons maintenant des bases

assez solides, mais nous n’avons pas

encore atteint le stade supérieur. Il faut

décider si l’on veut investir le temps né-

cessaire. Il faut absolument établir un

plan sur le long terme. Si nous avions

plus de temps, nous pourrions certai-

nement obtenir un meilleur résultat

dans un tournoi de ce type et aussi nous

préparer de manière plus ciblée. 

Sandro Mühlebach

contre la Russie (3:2), l’équipe n’a

plus joué un match entier à son

meilleur niveau. 

Le dernier match de classement contre

la Bulgarie en est le meilleur exem-

ple: les Suisses ont tout d’abord do-

Pour l’équipe nationale suisse,

18e des Universiades d’Izmir

(Turquie), le bilan est contra-

dictoire. Aux bonnes phases ont trop

souvent succédé des épisodes moins

brillants. Après son exploit initial

miné, menant 2:0, si bien que le match

semblait leur appartenir. C’était sans

compter sur la réaction des Bulgares,

qui sont revenus dans le match pen-

dant une baisse de régime des Suis-

ses, lesquels ont fini par s’incliner 2:3. 

Portrait

Nom: Gaëdan Hunziker

Domicile: Lausanne

Année de naissance: 1978

Profession: étudiant en microtech-

nique, EPF Lausanne; actuellement

en stage dans un groupe automobile

à Stuttgart.

Joue au volleyball depuis: 1994

Carrière:

Gerlafingen (jusqu’en 1997/4L–1L),

Lausanne UC (1997–2000/deux ans 

LNB, un an LNA), Lutry-Lavaux

(2000–2002/LNA), Lausanne UC 

(depuis 2002/LNA).

Manque de constance

Au terme du 1er match, les Suisses fêtent leur victoire face à la Russie
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Tout avait pourtant bien commencé.

Contre les Russes, la sélection suisse

a, par deux fois, été menée d’un set,

mais jamais les joueurs de Michel

Bolle n’ont cessé de croire à la vic-

toire. Ils ont offert le spectacle d’une

équipe soudée, rappelant ainsi à un

adversaire qui les avait manifestement

sous-estimés ce que signifie le travail

d’équipe. Hormis la Russie, l’équipe

suisse ne s’est imposée que face à la

Chine, d’un niveau visiblement infé-

rieur, durant les matches de classe-

ment. Elle a en outre essuyé cinq dé-

faites, alors que seule la Turquie, pays

hôte, était un concurrent vraiment

hors de portée. Devant 3000 specta-

teurs qui ne cessaient d’encourager

leurs favoris tandis qu’ils sifflaient l’é-

quipe suisse sans aucune retenue

avant chaque service, le score a été

sans appel (0:3).

Dans les autres parties, les Suisses

avaient toujours une chance de l’em-

porter, comme le confirme l’entraîneur

de l’équipe nationale: «Il s’en est fallu

de peu pour que nous remportions

tous ces matches. Mais cette équipe n’a

pas encore la maturité suffisante pour

jouer à un niveau constant pendant

tout un tournoi». Et d’ajouter: «Les Uni-

versiades ont été riches d’expériences

pour tout le monde. Les rencontres

disputées n’avaient rien à voir avec les

matchs internationaux habituels.»

Sandro Mühlebach

«Les Universiades ont été riches d’expériences»: reflets suisses venus d’Izmir
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