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Le plaisir 
de siffler
Nouvelle série en deux volets 

sur le thème des arbitres

 Le plaisir 
de fêter
Les champions indoor 2009/2010 

sont connus

Le plaisir 
de jouer
Coup de projecteur 

sur l’été de beach



Le beachvolley est un sport moderne et passionnant 
qui électrise les foules. C’est pourquoi cette année encore, 
Coop prolonge son engagement de sponsor de ce sport. 
Et souhaite à tous de beaux matches.

Pour marquer 
des points. 

Pour ramasser 
des points.
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Chère lectrice, 
Cher lecteur,

Plus d’une année après l’ouverture du Centre national d’entraî-

nement de beach volleyball à Berne, l’heure est venue de tirer un 

premier  bilan. Vu les bons résultats des femmes la saison passée, 

le retour de Jefferson Bellaguarda et les progrès des joueurs de la 

relève, force est de constater que le projet est sur la bonne voie. 

Vous trouverez des détails concernant le centre national, les cadres 

olympiques et les équipes nationales SEAT aux pages 30 à 33.

Les choses bougent aussi sur le front du volleyball indoor féminin, 

avec la candidature à l’organisation du CHE 2013. Des nouveaux 

programmes pour les équipes nationales sont dans le «pipeline». La 

campagne sensationnelle des juniors filles M19 aux qualifica-

tions pour le CHE à Bâle est tombée au bon moment. Avec des 

victoires sur le Portugal, l’Espagne, la Bulgarie et les Pays-Bas, les 

filles se sont qualifiées pour le prochain tour. En juillet, les huit na-

tions restantes se disputeront les quatre derniers billets pour le CHE 

(p. 12–13).

Enfin, pas d’édition du mois de mai sans un retour sur la saison de 

LNA (p. 7–9) et les championnats suisses de la relève (p. 15–17), 

même si la messe était dite depuis longtemps dans certains cas. 

Lorsque la saison entre dans sa phase décisive, joueuses et joueurs 

doivent monter en régime, mais les arbitres doivent aussi donner le 

meilleur d’eux-mêmes. Swiss Volley Magazine consacre une série en 

deux volets à ces hommes et ces femmes qui ne peuvent pas se per-

mettre la moindre erreur et servent 

souvent de boucs émissaires 

(1er volet, p. 4–6).

Bonne lecture!

Christoph Stern

Président de Swiss Volley


