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Réception, passe, réponse
/// La Gruyère poursuit sa série «Connais-tu
ton sport?» en indoor, avec 15 questions sur
le volleyball cantonal, suisse et international.
Christian Marbach, 65 ans
Président du TS Volley Guin
depuis treize ans.

1. Je pense qu’il a fallu

mettre les choses en place,
donc c). On est dans notre
douzième année, alors 2008.
2. Attendez voir, en 2019, Voléro
n’a pas gagné? Ah mais je suis bête,
c’est Neuchâtel, à notre place d’ailleurs! (rires).
3. Je ne suis pas sûr, mais je dirais Uni Basel.
Chez les hommes, l’Uni de Lausanne peut-être?
4. Tout dépend de comment on compte (rires).
Allez, va pour b).
5. Bonne question, au Canada? (On lui dit la réponse).
Mince, je n’étais pas loin.
6. Ah facile celle-ci! La réponse a).
7. Faux, elle siège à Lausanne. Je sais qu’elle a été fondée
à Paris, peut-être dans les années 1950?
8. Aucune idée alors. La réponse b), à la chance.
9. Je me souviens surtout des JO de 1972, car c’est à ce
moment-là que le volley a commencé à se développer.
Mais je vais dire vrai. Pour les médailles, je pense que
la Russie (ex-URSS) en a remporté le plus.
10. La Coupe du monde a eu lieu en 2018, je devrais savoir. (Il réfléchit). Ah voilà, la Pologne a gardé son titre
chez les hommes et la Serbie a gagné chez les dames.
11. c), quelle que soit la réponse, c’est très impressionnant.
12. Tous les points sont comptabilisés. Avant, il fallait
avoir le service pour que le point compte au tableau.
13. Morat!
14. Faux, la Suisse avait coorganisé l’Euro avec l’Allema
gne il y a sept ou huit ans. Facile ce bonus (rires)!
Quatre joueuses venaient de chez nous, je me limite
à trois: Samira Sulser, Thays Deprati et Sarina Brunner.
15. CAP est une fusion, alors que Bulle et Châtel sont
des clubs historiques. Je dirais Châtel.

Résultat: 14/20 points (15 questions et 5 bonus)

/// Ce troisième épisode met aux prises le prési
dent du TS Volley Guin Christian Marbach et
la Bulloise ancienne internationale Sandra Stocker.

CONNAIS-TU TON SPORT? (3)
1. Si Swiss Volley a été fondé en 1958, en quelle année a été décerné
le premier titre de champion de Suisse? Bonus: depuis quand l’équipe
féminine de Guin est-elle en LNA?
a) 1957
b) 1958
c) 1959
2. Voléro a soulevé treize des quinze derniers titres de champion. Citez
une des deux équipes qui a remporté le championnat depuis 2005.
3. Quelle est l’équipe féminine la plus titrée de l’histoire?
Bonus: et chez les messieurs?
4. Combien de licenciés compte Swiss Volley?
a) environ 33000
b) env. 44000
c) env. 55000
5. Dans quel pays le volleyball a-t-il vu le jour en 1895?
6. Quelle sont les dimensions d’un terrain de volley?
a) 18 x 9 m
b) 15 x 9 m
c) 21 x 12 m
7. La Fédération internationale de volleyball (FIVB) siège à Paris,
vrai ou faux? Bonus: en quelle décennie a-t-elle été fondée?
8. Combien d’associations sont membres de la FIVB?
a) 178
b) 197
c) 222
9. Le volley féminin et le volley masculin ont fait leur apparition
ensemble aux JO de Tokyo en 1964, vrai ou faux? Bonus: quelle
nation a récolté le plus de médailles?
10. Quels pays sont champions du monde en titre?
11. A combien de km/h a été flashé le service le plus rapide?
a) 127 km/h
b) 134 km/h
c) 139 km/h
12. Quelle règle a fait son apparition en Suisse en 1999?
13. Si Guin a la meilleure équipe fribourgeoise chez les dames,
quel club du canton est le mieux classé chez les hommes?
14. L’été passé, l’équipe féminine de Suisse a participé à l’EuroVolley.
Il s’agissait d’une première, vrai ou faux? Bonus: citez trois joueuses
qui ont pris part à l’aventure.
15. Le Sud fribourgeois compte quatre clubs de volley: CAP volley,
le VBC Bulle, Gym Ursy et le VBC Châtel. Lequel a le plus d’équipes?

Une physionomie du jeu totalement changée
Avant 1999, les points se comptaient différemment
qu’aujourd’hui en volleyball. Pour marquer, l’équipe
devait obligatoirement servir au préalable, si la balle
touchait le sol alors que l’adversaire avait servi, le
point ne comptait pas. Le set se jouait en 15 points,
contre 25 actuellement. Cette règle vieille de plus
de vingt ans a été adoptée pour réduire le temps des
matches, amener davantage de spectacle et séduire
le grand public.
«Je me souviens que la physionomie même du
volley a changé à ce moment-là, partage Christian
Marbach, président du TS Volley Guin. Les entraîneurs
et joueurs ont dû s’adapter, car cette règle a fait
évoluer le jeu. Ce fut une bonne chose.» A l’arrivée

de cette règle, l’ancienne internationale Sandra
Stocker avait douze ans et faisait ses premiers pas en
volley. «J’étais au début des juniors, se rappelle la
Bulloise. Il y avait une certaine confusion, car nous ne
savions plus si le point marqué comptait ou pas.»
Un aspect du jeu s’est particulièrement développé
depuis 1999, le service. «Le mouvement du serveur
a beaucoup évolué en vingt ans et a pris de l’importance, explique Christian Marbach. Désormais, il faut
mettre en difficulté l’équipe qui réceptionne, sinon on
donne le point à l’adversaire.» La Fédération internationale de volley examine d’autres pistes pour le futur:
augmenter la hauteur du filet, réduire la longueur
des sets ou jouer le match en deux mi-temps. MS

/// Focus enfin sur une règle adoptée en 1999
qui a révolutionné le volleyball et qui concerne
la comptabilisation des points.
Sandra Stocker, 32 ans
Ancienne joueuse de LNA (Bâle, NUC,
Aesch Pfeffingen, Espagne, Chesaux),
internationale pendant dix ans.

1. (Rires) Merci pour les

trois choix. Je dirais c).
Pour le bonus, il faut que je
réfléchisse, il me semble que
j’étais à Fribourg en LNB quand
elles sont montées, donc 2004?
2. Ça ressemble à un piège. Si 2019 compte, Neuchâtel.
3. Uni Basel, je sais qu’elles ont cartonné à une époque,
mais je ne suis pas au taquet sur l’histoire. Chez les
hommes, Amriswil et Näfels se partageaient les titres
quand je jouais. Sans compter le LUC. Je pense Näfels.
4. a) environ 33 000.
5. Aux Etats-Unis.
6. Facile: 18 x 9 m, sauf s’il y a un piège (rires).
7. Faux, elle est à Lausanne. Pour le bonus aucune idée,
peut-être dans les années 1940? C’est juste? Cool.
8. b) la réponse du milieu.
9. Comme ça, je dirais faux. Hommes et femmes
mélangés? Je dirais soit les Etats-Unis, le Brésil
ou l’URSS... Va pour les USA.
10. J’avoue que j’ai moins suivi le volley depuis que j’ai
arrêté. Je sais que la Serbie a fait du bon job ces
dernières années. Et autrement, la Russie peut-être?
11. c) 139 km/h. C’est faux? Je n’en ai pas une de juste...
12. Les sets sont passés de 15 à 25 points et tous les
points ont compté. Avant il fallait avoir le service.
13. Comme ça, je pense à Morat ou Fribourg. Au bol, Morat.
14. Faux! J’y étais en 2013. Alors, trois joueuses de l’été
passé: Madlaina Matter, Laura Künzler et Maja Storck.
Je les ai cotoyées en équipe de Suisse et/ou en LNA.
15. Comme ça, je pense à Châtel. (On lui dit la réponse).
C’est la honte, j’ai commencé à CAP juste avant la pause
forcée. Je ne pensais pas qu’il y avait autant d’équipes.

Résultat: 12/20 points

Les réponses
1. a) L’EOS Lausanne a remporté le premier titre
en 1957. Bonus: Guin est en LNA depuis 2008.
2. Neuchâtel UC est le champion en titre et Köniz (BE)
avait remporté le titre en 2009.
3. Uni Basel a gagné 22 titres de champion, dont
19 de suite entre 1964 et 1981. Bonus: chez les
hommes, le LUC et Näfels ont gagné 9 championnats chacun. (Les clubs de Servette et de Star Onex
sont considérés comme deux entités distinctes.)
4. b) Swiss Volley recense environ 44 000 licenciés.
5. Le volleyball est né le 9 février 1895 aux Etats-Unis.
6. a) Le terrain mesure 18 x 9 m.
7. Faux. La FIVB siège à Lausanne, à côté du Musée
olympique. Bonus: elle a été fondée en 1947, à Paris.
8. c) La FIVB compte 222 associations membres, soit
25 de plus que le nombre de pays au monde.

9. Vrai. Bonus: la Russie (ex-URSS) compte 18 médailles,
dont 8 en or.
10. La Pologne, chez les hommes, et la Serbie, chez
les dames, sont les champions du monde en titre.
11. b) L’Italien Ivan Zaytsev détient le record du service
le plus rapide chronométré à 134 km/h en Ligue
des nations, en 2018.
12. Auparavant, seuls les points marqués sur son service
comptaient. Depuis 1999, tous les points sont
comptabilisés, les sets sont passés de 15 à 25 points.
13. L’équipe masculine de Morat évolue en 1re ligue.
14. Faux, il s’agissait de sa 4e participation. Bonus:
Thays Deprati, Madlaina Matter, Maja Storck,
Laura Künzler, Samira Sulser, Sarina Brunner, etc.
15. CAP (Châtonnaye, Autigny, Prez-vers-Noréaz) compte
dix équipes, Bulle en a 8, Châtel-St-Denis 7 et Ursy 5.

