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L’entraîneur national de volleyball Timo Lippuner se retire après le 
Championnat d’Europe 

Berne, le 9 mai 2019 – Après 12 ans au service de l’équipe nationale suisse de volleyball féminine, 
Timo Lippuner a décidé de se retirer à la fin de l’année pour se concentrer pleinement sur le club 
allemand des Roten Raben Vilsbiburg. Cet été, Timo Lippuner se consacrera cependant entièrement 
à la campagne du CHE de l’équipe nationale féminine dont la phase de compétition débutera lundi 
avec la participation au Montreux Volley Masters.  

«Ces 12 dernières années, Timo Lippuner a participé à l’immense évolution de l’équipe nationale: 
d’un ou deux matches amicaux contre des équipes universitaires américaines au début de sa carrière 
à la première qualification pour le tour final d’un CHE. Il a aussi suivi l’équipe nationale juniores en 
tant que head coach ou assistant ces dernières années. Je lui suis très reconnaissante de son 
engagement et de son travail de longue haleine auprès des équipes nationales. Je me réjouis de l’été 
à venir, qui s’achèvera dignement fin août avec l’EuroVolley 2019», nous confie Anne-Sylvie Monnet, 
directrice Volleyball chez Swiss Volley. 

«Après le CHE 2013, nous nous sommes fixé comme objectif de nous qualifier par nos propres 
moyens pour un CHE dans les 4 à 6 ans. C’est grâce aux efforts de la fédération, à l’engagement 
infatigable de tous les entraîneurs et avant tout à la spectaculaire évolution des joueuses que nous 
avons maintenant atteint cet objectif. Je crois qu’il est aujourd’hui temps pour moi, après les 
magnifiques années passées aux côtés de l’équipe nationale, de changer d’air», explique Timo 
Lippuner. «Mais d’abord, nous abordons la campagne du CHE avec une immense motivation et je me 
réjouis du point culminant de notre saison cet automne.»  

En 2007, Timo Lippuner, alors jeune entraîneur de talent âgé de 27 ans, commence son travail 
d’assistant de l’équipe nationale féminine élite chez Swiss Volley. Simultanément, il débute une 
carrière en club couronnée de succès en tant qu’assistant auprès de Volero Zürich. En 2014, il devient 
head coach de l’équipe nationale féminine élite et du club de LNA Sm’Aesch Pfeffingen. Trois ans plus 
tard, il devient le premier entraîneur professionnel suisse à exercer à l’étranger et officie auprès du 
club féminin de Bundesliga des Roten Raben Vilsbiburg, avec lequel il signe un contrat de trois ans. 

Timo Lippuner s’apprête à terminer sa carrière d’entraîneur national de Swiss Volley par un été 
encore une fois très intense. Après le Montreux Volley Masters de la semaine prochaine, la jeune 
équipe se préparera pour l’Universiade qui aura lieu en juillet à Naples et en profitera pour peaufiner 
son jeu en vue de la phase finale du Championnat d’Europe qui aura lieu en août à Bratislava.  

Le poste de head coach de l’équipe nationale féminine élite sera mis au concours prochainement.  

 
Pour de plus amples informations 
─ Anne-Sylvie Monnet, directrice Volleyball Swiss Volley, +41 78 622 59 79 
─ Timo Lippuner, entraineur national, +49 175 241 33 90 
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