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«Haikyu!!» dope
la relève régionale

Le Japon, berceau du volley moderne
Au cœur des années 80, le manga «Olive et Tom» a tenu en
haleine les garçons mordus de football. Pour les filles,
«Jeanne et Serge» sévissait sur les terrains de volleyball.
Déjà. Si le Japon est de longue date installé parmi les solides nations du volleyball planétaire, autant chez les messieurs que chez les dames, il ne figure pas pour autant
parmi l’élite. «Pour compenser leurs petits gabarits, les
Japonais ont inventé le volleyball moderne au milieu des
années 90», observe Luca Verardo, président technique du
VBC La Suze.
Présentés à Prague, les championnats du monde masculins 1996 ont servi de laboratoire aux Nippons, dans un
contexte dominé par les équipes composées des géants du
Brésil et de l’ex-bloc de l’Est notamment. «Ces nations
usaient de longues passes pour ensuite attaquer au-dessus du contre», détaille Luca Verardo. Un jeu lent et stéréotypé, avec un credo: le résultat au détriment du spectacle
et de l’engouement populaire. «Pour pouvoir se servir de
leur rapidité et de leur habileté, les Japonais ont adopté un
jeu rapide avec beaucoup de combinaisons offensives.» Le
volleyball d’aujourd’hui. Ce sport si fruité, si vitaminé. LK

VOLLEYBALL Autant à Volley Espoirs Bienne, Nidau Volley qu’au
VBC La Suze, la jeunesse se presse au portillon pour découvrir un sport
jadis ringardisé. Une tendance qui trouve peut-être racine dans un manga.
PAR LAURENT KLEISL

Shoyo Hinata (No 10) avec, à sa droite, son grand rival et coéquipier Tobio Kageyama. Bienvenue dans le monde de «Haikyu!!». LDD

S

es yeux brillent. Le
rythme de ses mots
s’emballe. Des phrases
teintées de passion,
d’admiration. Un blondinet de
11 ans raconte: «Ça se passe au
Japon. Shoyo Hinata ne mesure que 1m62. Son idole est
un joueur qu’on appelle le ‹petit géant›. Il veut faire comme
lui. Hinata a une détente incroyable! Quand il rejoint
l’équipe de volleyball du lycée
Karasuno, il devient le coéquipier de son rival, Tobio Kageyama. C’est un super passeur,
mais il n’est vraiment pas très
sympa. Ils doivent apprendre à
jouer ensemble.» Puis, presque

mielleux: «Dis papa, je peux
commencer le volleyball?»
Trente-huit tomes en français,
quatre saisons et 85 épisodes
(pour l’instant) en dessins animés, le manga «Haikyu!! – Les
As du Volley» anime autant les
discussions entre père et fils
qu’ils drainent des adeptes
dans certains clubs régionaux.
«Dans la tranche d’âge 2006
à 2008, nous enregistrons des
arrivées chaque semaine. C’est
très rare d’accueillir autant de
nouveaux jeunes aussi tôt dans
l’année»,
souligne
Nicole
Schnyder-Benoit.
Femme à tout faire de Volley
Espoirs Bienne, la Neuve-

villoise s’est également posé la
question de la relation de
cause à effet entre «Haikyu!!» et
le dynamisme de la relève du
volleyball régional. «Comme
j’ai entendu parler de ce manga
à nos entraînements, je me
suis renseignée», explique l’ancienne étoile du beachvolley
mondial. «C’est l’histoire de
deux garçons rivaux qui se retrouvent dans la même équipe.
J’ai vu quelques extraits, c’est
vrai que c’est très bien fait.»

Adapter l’offre

A Nidau Volley, la jeunesse
pousse également à la porte. Le
3 février, un entraînement «dé-

(trot attelé, réunion I, course 1, 2700 mètres, départ à 13h50)
Nº Cheval

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Gloire des Loyaux
Gaia Sautonne
Granit Galaa
Gold Star Thonic
Général de Loiron
Gigolo du Noyer
Gershwin des Vès
Grande Soirée
Go For The Gold
Ginkgo Thélois
Gai Matin
Galie de Célinière
Génial Haufor
Gaylord Jayf
Gabo Di Rocca
Gossip Boy

Distance

Driver

2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700
2700

M. Abrivard
M. Abrivard
69/1
F. Guinhut
M. Abrivard
99/1
T. Le Beller
N. Catherine
59/1
A. Dollion
A. Dollion
49/1
J.-M. Bazire
F. Leblanc
5/1
Y. Lebourgeois W. Bigeon
8/1
D. Thomain
J. Bescher
34/1
B. Rochard
C. Boisnard
16/1
Théo Duvaldestin Thierry Duvaldestin 44/1
A. Barrier
F. Leblanc
7/1
E. Raffin
G. Gillot
3/1
A. Abrivard
J.-P. Raffegeau 12/1
Ch. Bigeon
Ch. Bigeon
10/1
F. Nivard
D. Cherbonnel 4/1
Q. Machet
R. Westerink
42/1
B. Piton
J.-P. Piton
24/1

Notre opinion: 14 - 11 - 13 - 10 - 5 - 6 - 12 - 8 Remplaçants: 16 - 7 -

Entraîneurs

Cote

L’apport du sport scolaire

Afin de répondre à cette demande en expansion chez les
jeunes mâles, Volley Espoirs
Bienne a dû dédoubler les entraînements
dispensés
à
ses M16. «Et chez les filles M15,
nous avons 25 joueuses!» se réjouit Nicole Schnyder-Benoit. A
ses yeux, ce boum inattendu,
particulièrement du côté des
garçons, est une des conséquences directes des limitations liées
au Covid-19. «Une fille de notre
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Aujourd'hui à Paris-Vincennes, Prix de Pont-L'Evêque

couverte», organisé au Beunden pour les moins de 15 ans, a
attiré 18 filles et garçons. «On
en attendait quatre ou cinq,
guère plus. La semaine suivante, il y avait encore de nouveaux visages», souligne Luca
Gyger, président du club. Le citoyen de Souboz, lui aussi, s’est
interrogé. «Je suis allé voir sur
Instagram. C’est bien possible
que cet engouement soit lié à
ce manga», dit-il.
Depuis
deux
ans,
le
VBC La Suze enregistre régulièrement des admissions chez
les mecs de 11 à 14 ans. «Je ne
sais pas si c’est en raison de ce
manga, dont je n’avais jamais

entendu parler, mais on sent
qu’il se passe quelque chose»,
remarque Luca Verardo, président technique du club imérien. «Le problème est qu’à cet
âge, il y a une énorme différence de développement d’un
garçon à l’autre.»
Parent pauvre du volleyball régional, la relève masculine bricole pour grandir, pour exister.
«Comme il n’y a pas assez
d’équipes de garçons dans la
région, à part Volley Espoirs
Bienne, Nidau Volley, Porrentruy et nous, il n’est pas possible de mettre sur pied un
championnat», relève Luca
Verardo. «Nous organisons des
tournois internes ou dans les
régions Vaud, Valais ou Berne.
Nous devons étoffer l’offre
pour répondre à la demande.»
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14* - 11* - 13* - 10 - 5 - 6 - 12 - 8 (*Bases)
Coup de poker: 8
Perf.
Au 2/4: 14 - 11
(20) Da 10a 1a Au tiercé pour 13 fr.: 14 - X - 11
7a 1a 1a (20) Le gros lot:
14 - 11 - 16 - 7 - 12 - 8 - 13 - 10
(20) 9a 4a 4a
Les rapports
9a (20) 7a 4a Hier à Paris-Vincennes, Prix de Guise
2a 3a 3a 4a Tiercé: ! " # " $
6a 2a (20) 2a Quarté+: ! " # " $ " %
Quinté+: ! " # " $ " % " &
10a 3a 9a (20) Rapport pour 1 franc:
2a 2a 3a (20) Tiercé dans l'ordre: Fr. 764.90
(20) Da 1a 1a Dans un ordre différent: Fr. 132.30
1a 11a 1a 2a Rapport pour 1.50 francs:>
Quarté+ dans l'ordre: Fr. 3954.75
3a 6a (20) 4a Dans un ordre différent: Fr. 354.30
4a 3a 3a (20) Bonus: Fr. 44.70
3a 11a Da 1a Rapport pour 2.50 francs:
Quinté+ dans l'ordre: Fr. 57 221.25
2a 4a (20) 8a Dans un ordre différent: Fr. 803.4a 4a (20) 9a Bonus 4: Fr. 71.8a Da 6a (20) Bonus 3: Fr. 20.Rapport pour 5 francs:
2 sur 4 Gagnant: Fr. 42.50

FOOTBALL

Reto Ziegler à Lugano
Lugano a confirmé l’engagement de Reto Ziegler
jusqu’au terme de la saison. Jusqu’en 2020, le
Genevois de 35 ans jouait à Dallas, en MLS. ATS

Salaires diminués à Sion
Les joueurs et le staff du FC Sion ont accepté une
baisse de salaire pour les prochains mois. Ils l’ont
annoncé dans une lettre ouverte aux médias, ne
donnant aucun détail de plus. ATS

Lara Dickenmann dit stop
Lara Dickenmann, la joueuse suisse la plus
couronnée de succès, mettra un terme à sa carrière
l’été prochain. L’attaquante lucernoise de 35 ans,
qui joue à Wolfsburg, a récemment été freinée par
des blessures et un problème d’appendicite. Elle a
joué 135 fois avec la Suisse (53 buts) et remporté
deux Ligues des champions avec Lyon. ATS

club m’a expliqué qu’à l’école,
lors des cours de gymnastique,
ils pratiquaient très souvent le
volleyball et que plusieurs garçons aimeraient rejoindre un
club», note-t-elle.

Dans la tranche
d’âge 2006 à 2008, nous
enregistrons des arrivées
chaque semaine.”
NICOLE SCHNYDER-BENOIT
ENTRAÎNEURE À VOLLEY ESPOIRS BIENNE

Sport sans contact, le volleyball
est privilégié lors des leçons de
gymnastique dispensées dans
le cadre scolaire. Une bénédiction! «L’école permet de faire
connaissance avec notre sport»,
constate Nicole Schnyder-Benoit. «De notre côté, malgré les
restrictions, nous avons toujours continué de dispenser des
entraînements, chez les tranches d’âge autorisées, en appliquant un protocole sanitaire.
A mes yeux, il est primordial
de continuer à faire bouger les
enfants.»
Manga et école, un savant mélange dont le volleyball est le
premier bénéficiaire.

GYMNASTIQUE ARTISTIQUE

Encore un scandale
Nouveau scandale dans le monde de la
gymnastique! Entraîneur de l’équipe américaine
aux Jeux olympiques de Londres 2012, John
Goddert a été inculpé pour agressions sexuelles et
trafic d’êtres humains dans le club qu’il avait
fondé dans le Michigan. Il est accusé d’avoir agi
de la sorte pendant plusieurs années. ATS

HOCKEY SUR GLACE

Un Finlandais à Davos
Davos a engagé le défenseur finlandais Tony Sund
jusqu’à la fin de la saison. Il sera engagé jusqu’à
demain avec le Dinamo Riga en KHL. De son côté,
Simon Knak quitte comme prévu les Grisons pour
rejoindre l’Amérique du Nord, et les Portland
Winterhawks dans la ligue juniors WHL. ATS

Luca Hollenstein blessé
Luca Hollenstein, le gardien No 2 de Zoug, sera
absent six semaines à la suite d’une blessure dans
le bas du corps. Il a brillé lors de ses 12 matches en
National League cette saison (93,8% d’arrêts). ATS

