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Annalea Hartmann foule le

sable depuis 1992. Dans l’in-

tervalle, cette pionnière du

beach helvétique a remporté pas

moins de 11 médailles au champion-

nat suisse, dont 5 d’or. Avec sa parte-

naire Dori Hebeisen (36 ans), la Bâ-

loise a encore décroché le bronze

cette année, à 40 ans. Comment fait-

elle? «Force mentale», répond Lele.

Une qualité qui n’a cessé de gonfler

avec les années et l’expérience. 

D’autant qu’elle a aussi accumulé une

grosse expérience en salle. Pendant

une décennie, elle a joué au centre en

équipe nationale, glanant de beaux

succès au fil de ses 250 sélections.

La paire de beach Hebeisen/Hart-

mann n’est pas seulement une poin-

ture sur la scène suisse. Elle fait

mieux que se défendre sur le plan

international: elles ont terminé au

deuxième rang du satellite de Vaduz,

le seul tournoi qu’elles aient disputé

cette année. Et pourquoi ne les voit-

on pas plus souvent sur la scène

internationale? «Parce qu’il a bien

fallu choisir entre le beach et le

monde professionnel». Et Lele a porté

son choix sur son métier de maîtresse

de sport, qui lui procure un revenu

sûr.

Et où trouve-t-elle chaque année la

motivation nécessaire pour remettre

Chapeau! Annalea Hartmann
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les pieds dans le sable? Tout simple-

ment dans «le plaisir de jouer» ré-

torque-t-elle. De plus, elle apprécie

l’ambiance avec des joueuses dont

certaines sont beaucoup plus jeunes

qu’elle. «J’ai un grand respect pour el-

les», dit Lele. Et à celles qui souhaitent

faire du beach leur profession, elle

conseille: «Go for it!» Vivre le rêve et

tout donner pour y arriver. «Et si ça ne

marche pas, on aura au moins tout es-

sayé.»

Quels projets pour l’été prochain? Lele

ne le sait pas encore. Voudra-t-elle en-

core investir le temps nécessaire pour

les nombreux tournois et entraîne-

ments? Son ami, son filleul et sa fa-

mille se réjouiraient de la voir un peu

plus. Et puis, elle a de nombreux au-

tres rêves en tête. «J’aimerais faire da-

vantage de snowboard», glisse-t-elle,

«et puis me mettre au surf». Et peut-

être même découvrir de nouveaux

plaisirs auxquels les nombreuses an-

nées de volleyball à haut niveau ne lui

ont pas laissé le temps de goûter.

Christina Varveris
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