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Le nouvel entraîneur de la Nationale 2 Féminine, Christophe Ulivieri, joueur emblématique de l’ASM 

entamant sa 20ème saison consécutive au club, s’apprête à relever un nouveau défi en coachant la 

N2F. Au travers d’une interview accordée pour l’ASMVB, Christophe nous a fait partager à la fois sa 

relation privilégiée avec son club de toujours et également ses ambitions pour la saison à venir.    

ASMVB – Pourriez-vous nous décrire votre évolution au sein de l’AS Monaco Volley-ball ? 

CV – J’ai commencé à jouer à l’ASMVB à l’âge de 15 ans, partant des catégories jeunes, j’ai connu 

toutes les épopées du club. J’ai eu la chance de pouvoir évoluer avec l’équipe de Pro B début des 

années 2000, de connaître la relégation du club, et de remonter la pente avec les équipes premières 

en gagnant de nombreux titres en passant de la Pré-Nationale jusqu’à la Nationale 2. J’ai également 

participé aux Jeux des Petits Etats, avec une très belle 3ème place acquise en 2013 au Luxembourg.   

En tant qu’entraîneur, j’ai eu l’occasion de coacher les jeunes catégories masculines, et également 

d’emmener une équipe féminine partant de la division départementale à la Nationale 3. Mais, dans 

la perspective de l’évolution de ma carrière professionnelle, j’ai décidé d’arrêter d’entraîner en 2010, 

et de me cantonner à mon statut de joueur. Je suis ainsi très heureux pour cette nouvelle saison de 

revenir sur un banc, qui plus est, celui de l’équipe première de mon club de toujours.  

ASMVB – Quelles sont les performances qui vous ont le plus marqué dans votre carrière ? 

CV –  Ce qui m’a le plus marqué depuis mes débuts à l’ASM, c’est d’avoir fortement contribué en tant 

qu’entraîneur au développement de la génération 85’, composée de joueurs tel que Franck Gopcevic, 

aujourd’hui vice-président du club. Au-delà de la position actuelle de certains de ces joueurs, c’est 

surtout une fierté de voir le niveau qu’ils sont parvenus à atteindre en jouant pour la plupart dans les 

équipes premières du club. 

ASMVB – Qu’est-ce qui vous a attiré vers le Volley-ball ? 

CV –  J’ai toujours apprécié le côté tactique et l’aspect collectif de cette discipline. Etant un véritable 

compétiteur, je tenais également à aller au-delà du stéréotype « du volleyeur qui ne pouvait réussir 

qu’à la condition qu’il mesure minimum 1m85 ». Ainsi, tout au long de ma carrière avec mes 1m73, 

j’ai prouvé qu’avec une bonne lecture de jeu, et un bon timing, un joueur pouvait très bien combler 

ce manque apparent. Je tenais aussi à prouver qu’il n’y avait pas de morphologie type pour réussir.   



ASMVB – En tant que nouvel entraîneur de la N2F, quels sont vos objectifs pour cette saison ?  

CV – Dans un premier temps, je tiens à dire que je reprends cette équipe avec beaucoup d’humilité, 

l’objectif sera dans un premier temps de créer une cohésion de groupe. Même si tous les postes ne 

sont pas doublés, sur le papier, et en termes de qualité intrinsèque, ce groupe a les capacités pour 

monter dès la première année. Après, il faut avoir conscience que de nombreux paramètres peuvent 

mettre à terme à nos ambitions. L’objectif sera de conserver une certaine constance dans les 

résultats, et de monter en puissance au fur et à mesure des échéances.  

ASMVB – Avez-vous une méthode de coaching particulière ?  

CV – Sur le plan professionnel, on dit souvent que les bonnes performances résultent d’une bonne 

gestion de groupe. Je pense que cette « théorie » peut être appliquée également dans le cadre du 

sport, l’objectif est de créer une cohésion sociale au-delà du cadre purement sportif. D’un point de 

vue technique, pour nous préparer au mieux, nous allons multiplier les phases de jeu, et varier les 

exercices afin de se préparer à de multiples éventualités.  

 ASMVB – Quelles sont vos impressions de représenter l’AS Monaco en tant qu’entraîneur de 

l’équipe première ?  

CV – Les deux mots qui me viennent à l’esprit sont la reconnaissance et la confiance.  La 

reconnaissance puisque même si je n’attendais rien en retour dans le club où j’ai toujours évolué, ça 

reste une véritable fierté de pouvoir avoir la chance de porter un projet qui pourrait à l’avenir avoir 

une dimension nationale. La confiance est pour moi également un élément primordial pour mener à 

bien les ambitions du club et aujourd’hui je suis très satisfait de pouvoir évoluer dans un climat de 

sérénité avec le nouveau comité de direction, le président Philippe Benguigui, et mon ancien 

entraîneur, aujourd’hui trésorier du club, Gilles Brillant. 

  ASMVB – Pour finir, si vous deviez définir le Volley-ball en 3 mots ? 

CV – Je dirais collectif, amitié et performance. Prendre du plaisir à jouer avec ses coéquipiers, lier de 

nombreuses relations en dehors du terrain, et donner le maximum pour réaliser les meilleures 

performances possibles. 


