
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Swiss Volley prolonge avec Mario Motta et complète le staff de l’équipe 

nationale féminine 

Berne, 15 avril 2020. – Alors que les compétitions de volleyball suisses et internationales sont 

suspendues, Swiss Volley est occupé à préparer les prochaines activités des équipes nationales de 

volleyball. Outre les head coaches, les entraîneurs-assistants, les entraîneurs de condition 

physique ainsi que les statisticiens ont été engagés - parmi eux se trouvent quelques noms connus.   

La nouvelle entraineure nationale de l'équipe féminine suisse de volleyball est entrée en fonction le 

1er janvier 2020. Saskia van Hintum, qui a succédé à Timo Lippuner, a déjà pu rencontrer plusieurs 

joueuses au cours de ses premières semaines en tant que head coach de l'équipe suisse et a eu de 

nombreuses discussions avec des internationales actuelles et potentielles. En outre, la Néerlandaise 

de 49 ans a complété son staff en vue de la prochaine qualification pour le Championnat d'Europe. 

Saskia van Hintum peut compter sur le soutien de Frieder Strohm en tant qu'entraîneur-assistant. Le 

Thurgovien de 31 ans a déjà travaillé comme statisticien et entraîneur adjoint sous la direction de 

Lippuner et fait partie du staff de l'équipe nationale féminine depuis 2013. De plus, Frieder Strohm 

est le head coach de l'équipe nationale féminine U19 et entrera en fonction, à l’été 2020, comme 

entraîneur de l'Académie de volleyball de Zurich, l'un des deux clubs nationaux de la relève de 

volleyball féminin en Suisse. 

Le staff féminin est complété par l'ex-international néerlandais Dirk Sparidans. En tant que libéro de 

l'équipe nationale hollandaise, il a terminé au 8e rang du championnat du monde de volleyball 2018. 

En été 2019, à l’âge de 30 ans, il est devenu head coach de l’équipe néerlandaise Volley Tilburg. Dirk 

Sparidans sera le deuxième assistant de Saskia van Hintum, aux côtés de Frieder Strohm. 

La condition physique des joueuses est désormais confiée à Isfendiar Piran. Ce Suisse romand de 27 

ans est depuis 2018 le préparateur physique du champion suisse et vainqueur de la coupe de l'an 

dernier, Viteos NUC. Riccardo Balsamo rejoint également l'équipe nationale féminine pour apporter 

son soutien aux entraîneurs en tant que statisticien. Les soins médicaux continueront à être 

dispensés par les physiothérapeutes de la Clinique Schulthess. 

Le personnel de l'équipe nationale masculine a subi moins de changements. Le head coach Mario 

Motta, dont le contrat a été prolongé jusqu'à fin 2021, garde la direction de l’équipe. L'Italien a 

rejoint l'équipe suisse en 2017, après avoir fêté trois titres de champion suisse et une victoire en 

coupe avec Pallavolo Lugano. Auparavant, Mario Motta a été entraîneur adjoint de l'équipe nationale 

italienne, avec laquelle il a obtenu, entre autres, la quatrième place aux Jeux olympiques de 2008.  

Comme Mario Motta, l'entraîneur-assistant Marco Fölmli reste dans le staff de l'équipe nationale 

masculine, dont il fait partie depuis 2017. Originaire de Suisse centrale, l’entraineur de 40 ans est 

également head coach de l'équipe nationale U20 et responsable de la relève masculine de Swiss 

Volley. 

L'Italien Emanuele Aime est lui aussi engagé au service de l'équipe nationale hommes depuis 2017. 

Ce statisticien de 31 ans est employé depuis la même année par l'équipe féminine de première 



 
 

division italienne Fenera Chieri '76. De plus, le physiothérapeute tessinois Tommaso Romeo reste 

également fidèle à l’équipe.  

Un nouvel entraîneur de condition physique rejoint cet été l’équipe nationale masculine. Davide 

Grigoletto a célébré son plus grand succès lorsque Volley Trentino, dont il était le préparateur 

physique, a remporté la Ligue des Champions en 2009. Diplômé en sciences du mouvement, l’Italien 

de 43 ans travaille depuis 2012 pour le club de première division italienne Volley Padova et dirige 

également le département de physiologie de l'entraînement de l'université de Padoue. 

Pour plus d’informations 

─ Anne-Sylvie Monnet, Directrice volleyball (+41 78 622 59 79) 

 

Staff de l’équipe nationale femmes:  

Saskia van Hintum,  Head coach 

Frieder Strohm,  Entraineur-assistant 

Dirk Sparidans,  Entraineur-assistant 

Isfendir Piran,   Entraineur de condition physique 

Riccardo Balsamo,  Statisticien 

Schulthess Klinik,  Physiothérapie 

Staff de l’équipe nationale hommes:  

Mario Motta,   Head coach 

Marco Fölmli,   Entraineur-assistant 

Davide Grigoletto, Entraineur de condition physique 

Emanuele Aime,  Statisticien 

Tommaso Romeo,  Physiothérapeute 


