C A R T E BL A NCHE

Rencontre avec le gardien de Young Boys, Marco Wölfli
Davide et Matteo Hermann, âgés de 17 et 18 ans, jouent au foot et sont fans de Young Boys. Davide est
attaquant et Matteo est gardien au FC Länggasse. Nés en Australie d’une mère italienne et d’un père suisse,
ils sont arrivés en Suisse il y a quatre ans. Davide fréquente une école spécialisée et participe souvent
aux rencontres de loisirs Domino d’insieme. Les deux frères ont préparé et mené ensemble leur interview
de Marco Wölfli, qui quittera cet été son poste de gardien de YB.

que j’écoute avant chaque match. Je me pré-

trois fois par semaine. Finalement, mon corps

disent quelque chose de stupide contre toi,

pare mentalement à la partie.

est mon capital: s’il ne va pas bien, je ne peux

simplement continuer à jouer, ne pas se laisser

Matteo: Qu’est-ce qui vous plaît le plus et

pas réaliser une haute performance.

déconcentrer. Ne pas perdre son attention et

le moins dans la routine d’entraînement?

Davide: Qui ont été les personnes les plus

rester positif. Ça, je le vois chez vous, vous

Marco: Par chance, j’aime beaucoup m’entraî-

importantes qui vous ont soutenu dans votre

riez beaucoup et c’est important.

ner. J’aime bien aussi rigoler avec les autres

carrière?

Davide: As-tu un conseil pour moi en tant

joueurs. Dans ma jeunesse, à l’entraînement,

Marco: Mes parents. Ma maman italienne

qu’attaquant, pour marquer un but contre un
super gardien comme toi?

Davide Hermann: Vous avez fait une carrière

maison là-bas. Aujourd’hui, je n’ai plus telle-

Matteo: Après plus de deux décennies chez

j’avais une attitude de faire toujours plus,

m’a transmis l’affection et le sens de la fa-

magnifique. Quel était votre moment préféré?

ment le temps, mais je vais encore volontiers

YB, vous quitterez le poste de gardien de but

toujours plus, toujours plus … Aujourd’hui,

mille, beaucoup d’amour. Je peux mainte-

Marco Wölfli: Que dirais-tu, toi?

en Italie.

cet été. Que ferez-vous ensuite?

je remarque que le mieux est l’ennemi du

nant transmettre cela à mon tour à ma fa-

«Le plus important est d’avoir
du plaisir et de croire en soi.»

Davide (du tac au tac): Quand tu as repoussé

Davide: Qu’est-ce que vous aimez faire pen-

Marco: J’aimerais bien continuer à être actif

bien, que je dois plus écouter mon corps.

mille. Mon père a toujours été là pour

le penalty … oh la la. Je l’ai vu, c’était énorme!

dant votre temps libre?

au sein du club, peut-être avec les juniors.

Ce que j’aime le moins, c’est la course, je trouve

moi. Aussi lors de mon premier contrat avec

Marco: Exactement, c’était le 28 avril 2018.

Marco: J’ai deux garçons de 5 et 7 ans. Nous

Davide: Tu as maintenant 37 ans. Tu peux bien

ça ennuyeux, je préfère faire de la muscu-

YB, il m’a soutenu. Il y a eu aussi de nom-

Marco (en riant): Ça, je ne te le dirai certai-

Il y a eu beaucoup de moments, mais le titre

jouons souvent à des jeux de société, le

encore jouer jusqu’à 42 ans comme Buffon.

lation.

breux entraîneurs, comme Hitzfeld et beau-

nement pas! Sinon tu vas encore me mettre

de champion grâce au penalty contré, c’était

Monopoly en autres... nous faisons aussi

Marco: Parfois je me sens déjà comme un

coup d’autres… Et mon épouse est très im-

un but!

le plus beau pour moi.

du ping-pong, du vélo et des balades en forêt.

dinosaure parmi les jeunes. Quelques-uns

portante pour moi.

Matteo: Davide, qu’est-ce que tu essayerais?

Matteo: Il y a différentes manières de devenir

Nous aimons bouger mais aussi dessiner.

d’entre eux sont nés alors que je commençais

Matteo: Je suis aussi gardien de foot. Avez-

Davide: J’essayerais de tirer très fort. Et

gardien. Comment ça s’est passé pour vous?

Davide: Quel était votre club préféré quand

déjà à jouer à YB.

vous des conseils pour les jeunes gardiens

chercher le meilleur coin des buts.

Marco: A Granges, où j’ai grandi, l’entraîneur

vous étiez enfant?

Davide: Avez-vous un rituel spécial avant

ambitieux?

Marco: Oui c’est juste; ou bien essayer de voir

chez les juniors F m’a demandé si je voulais

Marco: La Juventus de Turin.

un match?

Matteo: Est-ce qu’il y a des aliments auxquels

Marco: Le plus important est d’avoir du

si le gardien a tendance à aller d’un côté plu-

aller aux buts. Jusqu’à mes 13 ans, j’ai joué

Davide: Yeah! (grand enthousiasme chez tout

Marco: Je mets toujours la jambière gauche

vous devez renoncer à cause du foot?

plaisir à jouer, et de croire en soi. Même quand

tôt que l’autre, mais c’est difficile. Essaye de

la moitié du temps aux buts, et l’autre moitié

le monde).

en premier, aucune idée pourquoi, mais

Marco: Je ne dois pas renoncer, je peux très

on encaisse un but stupide, ça peut arriver,

rester calme devant les buts. C’est plus facile

c’est un rituel. J’ai ma playlist de musiques

bien manger une pizza, mais peut-être pas

ou quand des coéquipiers ou des adversaires

à dire qu’à faire. Ça se passe tellement vite. •

sur le terrain. Mais j’ai toujours su que
mon poste était aux buts. Ensuite je suis

«J’aimerais bien continuer
à être actif au sein du club, peutêtre avec les juniors.»

allé à Soleure en U15, et depuis, j’ai toujours
été gardien.
Davide: Aviez-vous un plan B, au cas où le

foot n’aurait pas fonctionné?
Marco: J’ai commencé un apprentissage de

dessinateur en bâtiment à Köniz. Mais quand

«Je mets toujours la jambière de
gauche en premier, aucune idée
pourquoi, mais c’est un rituel.»
j’ai signé mon premier contrat professionnel
à 17 ans, j’ai interrompu mon apprentissage.
Sinon, ce serait allé dans cette direction.
Les maisons, l’immobilier, le dessin, c’est ma
deuxième passion.
Davide: Comme nous, vous avez de la famille

en Italie. Où exactement? Est-ce que vous la
visitez régulièrement?
Marco: Ma mère vient d’un village près de

Palerme en Sicile. Jusqu’à mes 15 ans, nous
descendions chaque été, nous avons une
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Matteo et Davide (au milieu) après l’entraînement de YB au stade du Wankdorf, en discussion avec le gardien

Marco Wölfli. Auparavant, lors de l’interview, ils l’ont impressionné par leurs connaissances en tant que fans. (Photos: Danielle Liniger)

i n s i e m e , m ar s 2 0 2 0 – 21

