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Lauren Bertolacci sera la nouvelle entraîneure principale de l'équipe nationale 
féminine de volleyball – et Aïda Shouk la soutiendra en tant qu’entraîneure-
assistante 

Berne, le 17 décembre 2021 – La succession de Saskia van Hintum est connue: Lauren Bertolacci, 
head coach du club de LNA Viteos NUC, reprend le poste d’entraîneure principale de l'équipe 
nationale. Aïda Shouk, head coach du Genève Volley, épaulera Lauren Bertolacci en tant 
qu'entraîneure-assistante.  

Lauren Bertolacci et Aïda Shouk – tels sont les noms du futur duo d'entraîneures nationales. En plus 
de son engagement en tant qu'entraîneure-assistante de l'équipe nationale élite, Aïda Shouk 
occupera la même fonction avec l'équipe nationale juniors filles, aux côtés du head coach Frieder 
Strohm.  

Les deux entraîneures connaissent bien le volleyball suisse: Tandis que Lauren Bertolacci entraîne les 
multiples championnes suisses en titre du Viteos NUC, l'ancienne internationale Aïda Shouk travaille 
depuis deux ans en tant qu'entraîneure principale au Genève Volley, où elle développe également les 
structures de la relève du club. 

«C'est un grand honneur de représenter le pays qui est devenu ma patrie», explique Lauren 
Bertolacci, qui est Australienne d'origine. «Le volleyball féminin en Suisse ne cesse de progresser et 
c'est une période passionnante pour travailler avec une équipe aussi forte. Je suis prête pour cette 
mission et j'assumerai cette responsabilité avec beaucoup de fierté et de dévouement.» 

Aïda Shouk est également enthousiaste: «Je suis très motivée! Rejoindre à nouveau l'équipe 
nationale – cette fois-ci non en tant que joueuse, mais comme entraîneure-assistante est un rêve qui 
devient réalité! Ce sera un honneur pour moi de représenter la Suisse et je me réjouis beaucoup de 
travailler avec Lauren.» 

Swiss Volley se réjouit d'avoir pourvu les postes vacants: «Je suis très satisfaite de l'engagement de 
ces deux entraîneures et convaincue que Lauren et Aïda se complètent très bien sur le plan humain. 
Ensemble, elles vont continuer à développer l'équipe nationale suisse», précise Anne-Sylvie Monnet, 
responsable sport de performance volleyball. 
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