
Interview Friedrich Hoyos 

 

Friedrich Hoyos, autrichien ayant vécu pendant des années en Afrique du Sud pour des raisons 

familiales et sportives, est un partenaire majeur de l’AS Monaco Volleyball qui nous a accordé une 

interview en nous faisant part à la fois de sa perception du Beach Volley et également de son opinion 

par rapport à l’évolution actuelle du club et de ses objectifs.  

ASMVB – Par quel intermédiaire avez-vous connu l’AS Monaco Volley Ball ? 

FH – Tout simplement en regardant les courts de Beach Volley de mon balcon, je n’avais pas la 

moindre idée du standard du club, et encore moins de la qualité et du niveau des joueurs. Mais, j’ai 

toujours été un grand passionné de sport, et j’ai décidé après avoir échangé avec quelques 

personnes du club, qu’il serait plus que pertinent pour moi de m’initier à la pratique du Beach Volley. 

ASMVB – Aviez-vous déjà pratiqué en Afrique du Sud le Volley-ball ou le Beach Volley?  

FH – En Afrique du Sud, il était très difficile de pratiquer le Beach-Volley dû aux conditions 

météorologiques qui n’étaient pas favorables, notamment l’été où il y avait beaucoup trop de vent 

pour jouer. Il y avait également très peu de courts de Volley ou Beach Volley en Afrique du Sud, 

puisque ce sont deux disciplines qui ne sont pas vraiment populaires.   

ASMVB – Quelle vision ont les Sud-Africains du Volley-ball ? De quelle manière est perçue la 

pratique de ce sport ?  

FH – Tout d’abord, en Afrique du Sud le Volley-ball et le Beach-Volley ne sont pas du tout des sports 

connus et reconnus, ces disciplines ne sont même pas enseignées à l’école. Pour résumer, on 

pourrait dire que quasiment personne ne pratique ces sports. Cela est principalement dû à la 

présence de l’Afrique du Sud dans le Commonwealth, généralement, les jeunes ont plus tendance à 

jouer principalement au cricket, rugby ou encore au Football.  

ASMVB – Quels sont les aspects qui ont attiré votre attention vers le club ?   

FH – J’ai discerné un réel potentiel dans les différentes catégories d’âges, notamment envers les 

jeunes générations. Concernant mon intégration, la chose la plus compliquée pour moi a été de 

trouver des personnes capables de parler anglais, puisque à mon grand regret, je ne parle pas 

français, mais heureusement parmi les membres du club il y a également « une communauté 



internationale » qui m’a permis de me sentir plus à l’aise à l’idée de m’investir au sein du club en tant 

que joueur et également en tant que partenaire.   

ASMVB – Qu’est-ce qui vous a motivé à l’idée de devenir Partenaire du club ?  

FH – Auparavant, j’avais déjà eu l’occasion de sponsorisé différents athlètes, comme par exemple des 

surfeurs de haut niveau, cela m’a ainsi permis d’acquérir une certaine expérience du sponsoring. 

Concernant le club, j’ai rapidement senti que ce dernier disposait de très bons standards basés sur 

une véritable cohésion sociale. Cependant, je pensais réellement que la section de Beach Volley 

pouvait faire beaucoup mieux en termes de performance, dans un premier temps dans des 

compétitions locales, régionales et nationales, et par la suite dans des exhibitions internationales.  

Mais, pour atteindre les résultats espérés, il est nécessaire de dépenser et investir de l’argent dans la 

structure du club, notamment avec des entraîneurs capables de former les prochaines générations.  

De plus, l’Académie de Beach Volley est un projet dès plus intéressant dans lequel je souhaitais 

vraiment m’investir. Je crois que les joueurs actuels du club âgés de 13 à 14 ans seront capables 

d’atteindre voire de dépasser le niveau actuel des joueurs français. La France dispose de joueurs d’un 

haut standing au niveau du Volley-ball mais si Monaco à l’avenir se concentre sur sa progression en 

Beach-Volley, la principauté pourrait être amenée à concurrencer la France en Beach-Volley.  

ASMVB – Que pensez-vous de l’évolution actuelle du club ?  

FH – Nous avons été très performants l’été dernier, avec des jeunes joueurs avec un très bon niveau, 

notre objectif maintenant est de réaliser une belle performance au Jeux des Petits Etats d’Europe en 

2017 qui se dérouleront à Saint Marin. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai décidé de devenir 

partenaire du club, nous nous assurerons au préalable que les joueurs soient préparés comme il se 

doit. Nous essaierons d’envoyer nos joueurs 7 à 10 jours dans un centre d’entraînement de Beach 

Volley afin de remplir notre objectif qui est clairement d’obtenir des résultats de premier plan dans 

cette compétition. 

Sur le long terme, en 2018, nous avons aussi pour ambition d’avoir une équipe de 15-17 qui pourrait 

potentiellement être sélectionnée et capable de performer pour une compétition internationale qui 

se déroulera en Amérique du Sud. De plus, nous nous apprêtons d’ores et déjà cette saison à obtenir 

d’excellents résultats en marge de la Coupe de France.  

ASMVB – D’après votre expérience, quels pourraient être les changements bénéfiques à effectuer 

pour le club ?  

FH – Idéalement, nous aimerions avoir 4 courts de Beach Volley, et au moins 1 court qui serait 



couvert l’hiver afin de nous permettre de nous entraîner dans de bonnes conditions tout au long de 

la saison. Mais, nous devons trouver le juste équilibre, car si nous souhaitons obtenir les résultats 

espérés, nous aurons certainement besoin de plus de pratique.  

Par ailleurs, notre priorité pour les saisons à venir sera de détecter d’autres bons jeunes joueurs 

rejoignant le club afin de les entrainer pour qu’ils deviennent des joueurs compétitifs, et non pas 

seulement compter sur la cohésion sociale du club. Actuellement, dans les compétitions 

internationales, 99% des concurrents ne savent même pas que Monaco existe, et par le biais de ces 

compétitions nous serons capables de créer une identité internationale au Beach Volley 

monégasque.   

ASMVB – Si vous deviez décrire le club en 3 mots ?  

FH – Unique au monde. Je n’ai jamais vu un pays de cette taille, avec un tel degré d’investissement 

dans le sport, avec notamment le football, le basket qui ont d’ores et déjà atteint des niveaux 

professionnels. Je suis convaincu que le Volley Ball et le Beach Volley pourraient être les prochaines 

disciplines au sein de la principauté à répondre aux exigences du haut niveau.  Je crois sincèrement 

également que les connaissances et l’expérience sportive de son Altesse Sérénissime le Prince Albert 

II de Monaco sont la résultante de ce succès et de cet attrait sportif exceptionnel.  
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