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L’image a été diffusée dans la

Suisse entière: à la remise de la

Coupe en 1988, un jeune gar-

çon vêtu d’un immense pull-over

avec le numéro 11 dans le dos zigza-

gue dans la zone de remise du tro-

phée au milieu du terrain. L’enfant a

grandi: il a aujourd’hui 18 ans et me-

sure 195 cm. «Son père était en finale

avec Leysin contre Jona. J’avais tri-

coté pour Christophe un pull-over

avec le numéro de son père. Je savais

que la télévision suisse retransmettait

la cérémonie, mais j’ai trouvé la scène

trop chou pour intervenir», se sou-

vient en riant Claudine, la maman de

Christophe. Aujourd’hui, le jeune

homme joue lui-même au volleyball

– avec succès. Et s’il n’a pas encore

soulevé la Coupe, ce n’est qu’une

question de temps. Christophe est

dans l’équipe nationale en beach

comme en salle. C’est d’autant plus

Un jour, le fils d’une famille de meuniers de la région

bernoise quitta le moulin paternel pour perpétuer la 

tradition en Valais. Dans le Vieux-Pays, cette passion en a

généré une autre: le volleyball. Et le dernier rejeton de

l’ex-famille de meuniers promet de grandes choses dans

cette nouvelle filiation.

Christophe Augsburger: 
de la graine de volleyeur

Les stars de demain
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impressionnant si l’on songe qu’il a

commencé en indoor voici deux ans

seulement. Après son apparition in-

souciante à la finale de la Coupe de

Suisse, Christophe a grandi avec sa

famille à Stans. Grâce aux succès du

BSV Stans, la ville s’intéressait alors

plutôt au handball. Le garçon ne fit

pas exception, avant de toucher du

football et du tennis, pour enfin dé-

couvrir le volleyball à l’âge de 16 ans.

«Je me souviens bien, sourit Christo-

phe, Lukas Haas et moi on jouait un

tournoi de beach à Gstaad. On avait

été proprement balayés par un cer-

tain tandem «Weingart & Nüesch». Au-

jourd’hui je sais que les deux compè-

res avaient déjà attiré les regards de

tous les connaisseurs de la scène du

beach. A la première rencontre du

cadre national, on a bien ri Jonas et

moi lorsque nous nous sommes re-

connus et que nous avons évoqué ce

match.» Aujourd’hui, Christophe s’est

aussi signalé à un large public. L’an-

née passée, il est devenu vice-champ-

ion suisse junior de beach avec son

partenaire. Et en équipe nationale in-

door, il a porté le brassard de capi-

taine. Il a ainsi tôt fait d’être sollicité

par le club lausannois. Depuis, il s’en-

traîne deux fois par semaine au Cen-

tre sport-études de Lausanne et s’in-

vestit avec enthousiasme au centre, à

l’entraînement comme en match,

avec la formation de 1re ligue du

LUC. «Les autres disent souvent que

c’est le job le moins intéressant, pré-

cise Auxi, comme l’appellent ses ca-

marades, mais pour moi, c’est la po-

sition la plus spectaculaire et la plus

précieuse. Et puis, la réception, c’est

pas mon fort», ajoute-t-il autocritique.

Dans le ventre du Mondial
Chez les Augsburger, beaucoup de

choses tournent autour du volleyball.

La petite soeur de Christophe, sa ca-

dette d’un an, vient d’entrer en

équipe nationale et le père n’est au-

tre Werner Augsburger, qui a fait les

beaux jours de Leysin et de la Suisse

avec son redouté numéro 11. Actuel-

lement, il est chef de mission de Swiss

Olympic pour les Jeux olympiques.

Et la maman? me direz-vous. Clau-

dine: «J’avais rencontré Werner avant,

et j’ai un peu joué au volleyball à son

contact. Maintenant, je me soucie sur-

tout de trouver une nourriture équili-

brée pour mes sportifs.» En 1986, au

championnat du monde messieurs,

Claudine, alors en milieu de gros-

sesse, avait assisté à la finale entre la

France et le Brésil. «Le public était dé-

chaîné, et Christophe l’imitait dans

mon ventre. Il s’est tellement démené

que j’ai dû quitter la salle. Il était écrit

qu’il serait volleyeur», lâche Claudine.

«Christophe est un exemple
pour les petits»
Lorsque Werner Augsburger est entré

en fonction à Swiss Olympic à Berne,

la famille a déménagé à Schmitten.

«Ici, dans le quartier, Christophe est

un exemple pour les petits», constate

Werner. Auxi prend d’ailleurs part à la

campagne «cool and clean», qui pro-

meut les principes éthiques dans le

sport. C’est avec le même sérieux

qu’il suit sa formation au gymnase de

Fribourg, en mettant l’accent sur l’é-

conomie et le droit. Il entend bien

mettre ses connaissances en applica-

tion dans le monde professionnel, au

cas où sa carrière de beacher ne dé-

collerait pas. Au-delà de l’objectif de

la LNA, Christophe Augsburger rêve

d’une participation aux Jeux de Lon-

dres en 2012. Il ne portera alors cer-

tainement pas le numéro 11. Mais –

qui sait? – peut-être brandira-t-il cette

fois la coupe sous des tonnerres d’ap-

plaudissements.

Alex Rymann

1 cool and clean: Christophe soutient la 

campagne de Swiss Olympic

2 Une famille de volleyeurs: 

Christophe, Werner et Patricia Augsburger
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