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Daniela parlez-nous de votre 
parcours de joueuse de hockey ? 

Pendant plus de 16 ans j’ai joué 
au hockey sur glace en Suisse et 
à l’étranger. J’ai participé à des 
championnats du monde et aux 
Jeux Olympiques (2006) avec 
l’équipe de Suisse. Après ma 
carrière active j’ai débuté 
comme entraîneur à Bâle et à 
Zurich. Depuis 2015 je suis 
l’entraîneur de l’équipe Suisse. 

Comment êtes-vous arrivée 
entraîneur de l’Equipe Suisse 
féminine ? 

A la fin de ma carrière je me suis 
installée à Bâle pour faire une 
formation professionnelle dans 
une fiduciaire, mais le hockey sur 
glace me manquait et je voulais 
rendre au hockey féminin ce qu’il 
m’avait apporté comme joueuse. 
J’ai donc débuté à Bâle ma 
carrière d’entraîneur et cela m’a 
tout de suite plu.  

J’ai remarqué que j’avais cette 
vocation et j’ai poursuivi près de 
Zurich. Quand j’ai reçu une offre 
de la fédération j’ai décidé de 
prendre ce challenge. J’aimerai  

bien faire progresser le hockey 
féminin en  

Suisse et aussi à l’international. 
C’est un honneur et une fierté 
pour moi de pouvoir entraîner 
cette équipe de Suisse. 

A la fin de la saison 2017-2018 
plusieurs filles de l’équipe ont 
quitté le contingent, quels ont 
été les critères pour 
sélectionner les nouvelles ? 

Les nouvelles joueuses 
proviennent principalement du 
contingent des U18 de la saison 
dernière. Elles ont été 
sélectionnées sur 
recommandation et par leur 
engagement dans leur club. Elles 
sont toutes excitées et affamées 
de relever ce défi. Pour moi c’est 
un sacré challenge et une grosse 
motivation de travailler avec ces 
jeunes joueuses. Elles veulent 
toutes décrocher une place dans 
cette sélection. Nous avons 
réussi notre premier test à 
Albertville contre la France. Les 
jeunes filles ont eu la possibilité 
de démontrer leurs compétences 
à ce niveau. 

Quelles seront les ambitions de 
l’équipe Suisse durant l’ICHT ? 

L’ICHT fait partie du tout 
nouveau concept EHT (Euro 
Hockey Tour) auquel nous allons 
concurrencer les meilleures 
nations européennes cette 
saison. Le tournoi est très 
important pour notre 
préparation. Ces matchs contre 
l’Allemagne, la République 
Tchèque et la Russie exigeront 
toute notre concentration et 
nous voulons surtout montrer à 
notre fidèle public notre meilleur 
hockey. Nous avons hâte de nous 
retrouver dans le Chablais. 

L’ICHT pour Daniela Diaz c’est ? 

Je n’ai malheureusement pas eu 
la chance de participer à ce 
tournoi. Cependant, j’en ai 
tellement entendu parler que je 
suis impatiente de venir vivre 
cette manifestation en tant 
qu’entraîneur. Je sais que c’est 
un super concept pour la 
promotion du hockey féminin et 
on m’a dit que l’ambiance est 
très sympathique. 

 
 

Merci Daniela d’avoir répondu à nos questions et nous vous souhaitons la bienvenue dans le Chablais. 
Interview de Charles-Henry Massy 

 
 


