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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,

Le bronze européen pour Kuhn/Zumkehr! Sur le sable de

Sotchi, le nouveau duo féminin – formé en début de saison –

réalise un coup d’éclat à l’occasion du championnat d’Europe.

Simone Kuhn et Nadine Zumkehr cueillent la 16e médaille con-

tinentale de l’histoire du beach suisse. Les bons résultats enre-

gistrés par les formations suisses cet été, côté féminin comme

côté masculin, ont fait mentir tous ceux qui annonçaient le dé-

clin inexorable du beach suisse. Nous sommes toujours «aux

affaires»! (p. 14–15) 

Mais Swiss Volley entend aussi «revenir aux affaires» dans le

domaine indoor. Compte tenu du niveau élevé et de la densité

observés en Europe, il serait bien sûr présomptueux de vouloir

intégrer le gratin continental à moyen terme. Il est en revan-

che réaliste de vouloir retrouver un rôle dans le volleyball eu-

ropéen à moyenne échéance. C’est précisément le chemin que

nous empruntons en faisant acte de candidature pour le CHE

2013. La candidature à elle seule crée une dynamique dans le

programme de l’équipe nationale féminine élite. Car si la Nati

veut être dans le coup en 2013, il ne faut pas attendre l’attri-

bution, qui tombera à l’automne 2010. Nous devons poser les

premiers jalons sans attendre (p. 4–6).

Swiss Volley compte 35 000 membres. C’est beaucoup, mais

pas assez. Nous voulons continuer d’étoffer l’effectif, car plus

nombreux nous serons, plus notre sport aura d’audience au-

près des autorités, des sponsors et des médias. Un des vecteurs

de ce développement est l’interclubs de 

beach, un nouveau système de compé-

tition qui s’adresse à tous (p. 30–31). 

Mais les entraîneurs ont aussi un 

gros effet de levier: plus il y aura 

d’entraîneurs compétents, plus 

nombreux seront les jeunes qui 

«en pinceront» pour le volleyball. 

Plus facile à dire qu’à concrétiser. 

C’est néanmoins possible, 

comme l’atteste l’exemple de 

Regio Volleyteam (p. 26–27).

Bonne lecture!


