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Rendez-vous 
à Bâle
Les juniors filles jouent 

leur billet pour le CHE

 Temps fort 
à Berne
Quatre finalistes veulent 

la coupe

Whitney Toyloy 
à Yverdon
Le volleyball 

est sa passion



asics.ch

Des sauts en hauteur -
un amorti en douceur

En volleyball, les joueurs doivent souvent se déplacer latéralement pour atteindre le ballon. 
Ils effectuent des sauts importants au filet pour le blocage ou la frappe d’attaque. 

L’ASICS GEL-Sensei 3 garantit une stabilité dynamique et un amorti contrôlé.   
I.G.S. Impact Guidance System_ 

PHF pour un maintien optimal du talon_
Semelle intermédiaire en Solyte, garante de légèreté et d’un déroulement parfait_

Wet Grip Rubber: garantit une meilleure adhérence sur sols humides_
ASICS GEL pour une réduction des chocs et des forces de pression_
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Chère lectrice,
Cher lecteur, 

«Grandir ensemble», telle est notre devise pour l’année 2010 – dans 

un grand nombre de domaines. Nous souhaitons grandir avec nos 

partenaires de sponsoring. Plus nombreux et plus forts seront nos 

partenaires, plus vite nous atteindrons nos buts sportifs, et cela 

renforce nos partenaires en retour. 

Mais nous voulons également grandir avec nos associations régiona-

les. 35 000 membres, c’est beaucoup – mais pas assez. Ensemble, 

nous voulons promouvoir le volleyball, avec toutes ses valeurs posi-

tives, de manière à augmenter l’effectif des membres. En tant que 

fédération sportive nationale, Swiss Volley apporte une contribution 

sociale importante en faisant bouger les gens – physiquement 

et émotionnellement. Le sport est sain et fait plaisir, le sport a un 

effet préventif et intégrateur, le sport est une soupape et donne de 

l’énergie. Je suis convaincu qu’une société qui fait beaucoup de sport 

fonctionne mieux. 

En Suisse, la promotion du sport n’est possible que grâce au 

bénévolat. La devise «Grandir ensemble» est également applicable 

dans ce contexte. En tant que bénévole, je peux personnellement 

grandir en assumant une tâche – en combattant solitaire ou, mieux 

encore, en équipe dans un conseil, un comité ou une commission. 

Je le souhaite à toutes les personnes engagées et je saisis l’occasion 

pour remercier tous les entraîneurs, les fonctionnaires, les membres 

des commissions et des conférences, les bienfaiteurs, les sponsors, 

en résumé toutes les personnes qui apportent une aide, bénévole ou 

non. Votre contribution est importante 

et précieuse! 

Je vous souhaite une année 2010 

couronnée de succès – et aux sportifs 

ambitieux, je souhaite qu’ils puissent 

grandir intérieurement.

Christian Bigler

Directeur de Swiss Volley


