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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 volleyeuse,
Cher volleyeur,

Un été intense touche à sa fin. Les préparatifs pour la saison

indoor à venir battent leur plein. Avant de prendre le chemin

de la salle, Swiss Volley Magazine souhaite vous offrir une der-

nière bouffée de chaleur estivale avec un coup de projecteur

sur la saison de beach 2009.

Bien que le niveau ne cesse de monter et que la densité s’ac-

croisse, les paires suisses se maintiennent à la pointe du
beach mondial. A Gstaad, Heyer/Heuscher et Laciga/Bella-

guarda se sont partagés le 5e rang et, côté féminin, deux équi-

pes (Forrer/Schmocker et Kuhn/Zumkehr) se sont hissées dans

le top ten – une première pour la Suisse. Retour sur la saison

aux pages 28–40. 

Mais Swiss Volley Magazine s’intéresse aussi à votre été vol-

leyballistique, en vous invitant à participer à un grand concours

photo. Envoyez-nous votre cliché préféré de l’été. Les

meilleurs seront publiés dans le prochain numéro de SVM et

récompensés d’une HH-Box (voir p. 41).

Une nouveauté à signaler pour la saison qui s’ouvre. De mi-

octobre à fin mars, la nouvelle chaîne Télévision sportive suisse

(TSS) diffusera du volleyball chaque mercredi soir. De 20 h 00
à 22 h 00, TSS diffusera un match en intégralité. La pré-
sence télévisuelle est importante pour que le volleyball bé-

néficie de l’attention qu’il mérite au regard de ses valeurs et de

sa grande popularité.

Bonne lecture!

Président de Swiss Volley


