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L’équipe de Suisse féminine est 
en mission. Dans l’ombre des au-
tres sélections nationales, les 
Helvètes ont pour ambition de 
(re) gagner le cœur du public ces 
prochaines années. Cette cam-
pagne de publicité de longue ha-
leine débutera ce soir à la Rive-
raine (20h) face à la Suède en 
match amical (lire ci-dessous). 

Sous le feu des projecteurs en 
2013 lorsque la Suisse avait co-or-
ganisé les championnats d’Eu-
rope avec l’Allemagne, la sélection 
nationale (44e au classement 
mondial) recherche une nouvelle 
reconnaissance publique. «Le but 
de notre présence aux Masters de 
Montreux est essentiellement mar-
keting», confirme Timo Lippuner, 
à la tête du groupe national depuis 
2014. «Nous devons nous faire con-
naître du grand public, montrer que 
nous existons et, surtout, que nous 
avons des ambitions.» Plusieurs 
animations seront mises sur pied 
lors du célèbre tournoi internatio-
nal vaudois pour accroître la visibi-
lité de la formation helvétique. 

L’ex-entraîneur de Volero et 
d’Aesch connaît l’équation pour 
atteindre sa cible: du cœur, du 
beau jeu et des succès comme 
gages de notoriété. 

«Notre équipe est jeune (réd: 21 
ans de moyenne d’âge), mais elle 
a l’avantage d’être pétrie de talent. 
Si nous n’avons pas encore le po-
tentiel pour nous qualifier pour les 
Mondiaux, nous l’avons pour les 
Européens. Nous aurons d’ailleurs 

trois opportunités ces six prochai-
nes années pour y arriver. C’est no-
tre objectif!» 

Question de mentalités 
En coulisses, Swiss Volley œu-

vre depuis plusieurs années 
pour développer la discipline. 
«La mise sur pied des talent 
schools (réd: centres de forma-
tion labellisés par la fédération 
comme celui de VFM à Saignelé-
gier) ou la professionnalisation de 
la LNA ont un effet positif sur le ni-
veau de l’équipe nationale», expli-
que le nouveau coach de Vilbis-
burg en Bundesliga. «Les jeunes, 
qui ont bénéficié de ces encadre-
ments pros, ont intégré cette idée 
qu’il faut s’entraîner beaucoup 
pour obtenir des résultats, comme 
le requièrent les exigences du sport 
moderne de haut niveau.» 

Une politique à double tran-
chant pour la fédération puis-
qu’elle décourage également cer-
taines des meilleures joueuses du 
pays à revêtir le maillot national, 
trop lourd à porter en raison de 
l’investissement demandé en pa-

rallèle de leur travail ou études. De 
30 annuels par le passé, les Suis-
sesses sont «sous les drapeaux» 
durant 70 jours désormais. 

Si la méthode d’entraînement est 
intériorisée, il reste encore à Timo 
Lippuner et à son staff d’inculquer 
cet instinct de tueur dans les têtes 
des Suissesses, qui se reposent trop 
souvent sur les étrangères dans 
leur club. Or, dans un champion-
nat de Suisse où le professionna-
lisme est l’apanage des «mercenai-
res», l’équipe nationale constitue 
le seul tremplin des Helvètes vers 
le haut niveau européen. 

«Nous les mettons face à leurs 
responsabilités et devant leurs li-
mites pour leur montrer le chemin 
à parcourir pour devenir profes-
sionnelles», relève le Soleurois. 
«Pouvoir se mesurer aux meilleu-
res nations lors des qualifications 
ou des tournois comme à Mon-
treux ou les Universiades a pour 
but de nous faire grandir», ajoute la 
libero du NUC, Tabea Dalliard. 

Grandir sur le terrain pour char-
mer à l’extérieur, telle est la noble 
mission de l’équipe de Suisse. 

Les Suissesses (avec la Jurassienne Elise Boillat, à gauche) ont souvent davantage de responsabilités  
en équipe nationale qu’en club, où elles peuvent se reposer sur les joueuses étrangères. CHRISTIAN GALLEY 

VOLLEYBALL Les Helvètes passent par Neuchâtel avant leurs grandes échances internationales.  

Une jeune équipe de Suisse  
en quête de reconnaissance 

Quel est le niveau du volleyball sué-
dois, en comparaison avec la Suisse? 
Le niveau est très éloigné des meilleures na-
tions européennes (la Suède est classée au 
115e et dernier rang mondial). C’est un petit 
pays de 8 millions d’habitants où le volley 
n’est pas un sport, osons le dire, populaire. Il 
y a quelques talents par génération (réd: à 
l’image d’Isabelle Haak, qui évoluait la saison 
passée à Béziers, en première division fran-
çaise), mais le réservoir est trop restreint 
pour rivaliser sur le plan international. La si-
tuation est peu ou prou identique à la 
Suisse, à la différence près que le cham-
pionnat helvétique est bien plus relevé que 
le suédois. J’en sais quelque chose puisque 
j’y ai passé deux saisons à Köniz, entre 2013 
et 2015. 

Vous avez été nommé récemment. 
Quelles sont vos ambitions avec la sé-
lection suédoise? 
Notre but est d’abord de développer le carac-
tère et la personnalité de ce groupe extrême-
ment jeune, avant de penser à apporter une 
philosophie de jeu ou d’entrer dans des con-
sidérations techniques. Les filles doivent ap-
prendre à se débrider, à ne plus avoir peur, 
lorsqu’elles se mesurent à des formations 
plus capées. Elles doivent gagner en estime. 

Les confrontations contre la Suisse 
s’inscrivent donc dans ce projet. 
Exactement. J’aimerais voir les joueuses ten-
ter des choses, sans la crainte de commettre 
des erreurs. Notre projet, qui ne fait que com-
mencer, s’inscrit sur le long terme.

GUILLERMO 
GALLARDO  
SÉLECTIONNEUR 
DE L’ÉQUIPE  
DE SUÈDE 

= TROIS QUESTIONS À...

«Le niveau suédois est éloigné des meilleurs»

OPÉRATION SÉDUCTION  
À LA RIVERAINE 

Avant de se lancer à la (re) conquête 
du public suisse à Montreux, l’équipe 
nationale commence son opération 
séduction ce soir (20h) à la Riveraine, 
à l’occasion du match amical contre 
la Suède. Pour cette rencontre interna-
tionale, l’entrée sera gratuite. «On es-
père compter sur 200 spectateurs», 
lâche le vice-président du NUC, An-
toine Benacloche. «On va aussi es-
sayer de faire venir la sélection de 
Petkovic (réd: établie dans le même 
hôtel que les deux équipes de vol-
ley). Ce serait un joli clin d’œil.» 
La sélection compte deux joueuses 
du NUC, Tabea Dalliard et Martina 
Halter, touchée au dos. Ségolène Gi-
rard (cheville) et Carole Troesch 
(épaule) ont, elles, dû déclarer forfait.

1 Double test contre la Suède 
 Après un début de préparation 

dès le 8 mai entre Macolin et 
Schaffhouse, l’équipe de Suisse 
affronte la Suède aujourd’hui à la 
Riveraine et demain à Oron (VD).  

2 Qualifications  
 pour les Mondiaux 2018 

De mercredi à dimanche, la Suisse 
participera, à Sofia (Bul) au 2e tour 
qualificatif pour les Mondiaux 
2018, à Tokyo. Outre la sélection 
locale, elle défiera la Turquie, le 
Kosovo et le Monténégro.  

3 Montreux Volley Masters 
 Dès le 6 juin, la Suisse a été 

invitée au célèbre tournoi vaudois. 
Intégrée dans la poule A, elle se 
mesurera à la Chine, aux Pays-
Bas et à l’Argentine. 

4 Universiades d’été  
 Les Helvètes prendront part 

du 19 au 30 août à Taipei, aux 
Universiades d’été. 

L’ÉTÉ CHARGÉ DE 
L’ÉQUIPE DE SUISSE

ICI... 
ATHLÉTISME 
Meeting du soir de l’Olympic La Chaux-de-Fonds 
Mercredi 31 mai, dès 18h15 au stade de la Charrière.  

FOOTBALL 
La Chaux-de-Fonds - Köniz 
Promotion League. Samedi 27 mai, 16h à la Charrière. 

Neuchâtel Xamax FCS - Winterthour 
Challenge League. Samedi 27 mai, 19h à la Maladière. 

Suisse - Biélorussie 
Match amical. Jeudi 1er juillet, 20h45 à la Maladière. 

HIPPISME 
Concours du Manège Finger 
Saut, B, R et N, du vendredi 26 mai au dimanche 28 mai, à La Chaux-de-Fonds. 
Vendredi, 14h: épreuve 1, R-N 120. A la suite: épreuve 2, R-N 120. Samedi, 8h30: épreuve 
7a, R-N 100. A la suite: épreuve 8a, R-N 105. 13h30: épreuve 3, R-N 110. A la suite: 
épreuve 4, R-N 115. Dimanche, 8h30: épreuve 5, B 100 style. A la suite: épreuve 6, B 100 
style. 13h30: épreuve 7b, R-N 100. A la suite: épreuve 8b, R-N 105. 

JIU JITSU BRÉSILIEN  
Neuchâtel Championship 
Tournoi regroupant 250 athlètes, dont une cinquantaine d’enfants de la région. 
Dimanche 28 mai à la Riveraine, entrée gratuite.  

JUDO 
Alliance Judo Montagnes - Berne 
Interclubs. Première ligue messieurs. Mercredi 31 mai. 20h15 au dojo JKC de La Chaux-
de-Fonds. 

PÉTANQUE 
Concours en triplettes 
Concours ouvert à tous. Dimanche 28 mai dès 9h30 (inscriptions à 9h) au club de 
pétanque La Bricole à Colombier. 

TENNIS 
Mail - Zoug 
Interclubs LNB. Messieurs. Samedi 27 mai, dès 12h à Neuchâtel. 

VOILE 
Semaine du Joran, Yachting Lourd 
Du lundi 29 mai au vendredi 2 juin, organisé par le Cercle de la voile de Neuchâtel 
Départs chaque jour dès 18h45 au Nid-du-Crô. 

VOLLEYBALL 
Suisse - Suède 
Match amical dames. Vendredi 26 mai, 20h à la Riveraine. 

VTT 
Raiffeisen Trans 
Première étape, mercredi 31 mai, 19h à Chaumont. 

... AILLEURS 
AUTOMOBILISME 
Grand Prix de Monaco 
Championnat du monde de Formule 1. Dimanche 28 mai à 14h. 

Rallye du Chablais 
Championnat de Suisse. De jeudi 1er à samedi 3 juin à Aigle. 

CYCLISME 
Tour d’Italie 
Jusqu’à dimanche 28 mai. 

HIPPISME 
CSIO 5* de Saint-Gall 
De jeudi 1er à dimanche 4 juin. 

FOOTBALL 
Bavois - La Chaux-de-Fonds 
Coupe de Suisse, tour de qualification pour les clubs de Promotion League. Mercredi 31 
mai, 20h au terrain des Peupliers. 

TENNIS 
Geneva Open 
Tournoi ATP 250. Jusqu’à samedi 27 mai à Genève (Eaux-Vives). 

Roland-Garros 
Tournoi du Grand Chelem. De dimanche 28 mai à dimanche 11 juin à Paris.

«Notre 
équipe  
est jeune, mais  
elle est pétrie 
de talent.» 

TIMO LIPPUNER 
SÉLECTIONNEUR 
NATIONAL

HIPPISME 

Plus de 600 départs au Manège Finger 
Le week-end de l’Ascension s’annonce très sautant du côté du 
Manège Finger. A l’est de La Chaux-de-Fonds, le concours hippique du 
lieu rassemblera dès cet après-midi et jusqu’à dimanche la plupart 
des cavaliers de la région. Au total, plus de 600 départs sont 
programmés huit épreuves au programme, dont certaines ont été 
dédoublées. Les plus relevées seront disputées cet après-midi dès 14h 
avec des parcours réservés aux cavaliers R-N dont les obstacles 
atteindront 120 cm. Ambiance et convivialité garantie aussi.  JCE


