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Chère volleyeuse,
Cher volleyeur,

Swiss Volley investit dans la relève. Les cadres nationaux ju-

niors et cadets ont le même budget que l’élite. Des entraî-

nements de détection sont mis sur pied chaque année. Le

réseau des centres régionaux est presque achevé (p. 6 et

7). Un projet scolaire est en phase pilote. Ces investisse-

ments sont importants pour l’avenir du volleyball suisse.

Et c’est grâce à vous,les membres de Swiss Volley,qu’ils sont

possibles. Des études montrent que la majeure partie du

produit des licences est injectée dans la relève. Infos dé-

taillées en pages 4 et 5. 

La promotion de la relève est une affaire essentielle et ur-

gente. En beach, la «vieille garde» joue toujours les pre-

miers rôles. Témoin le championnat suisse 2007 (p. 28 à

31). Mais la retraite de ce pionnier du beach qu’est Paul

Laciga (p. 32 à 33) et la pause forcée de Markus Egger pour

cause de blessure laissent de la place aux jeunes; chez les

femmes, on attend toujours une deuxième paire apte à

nourrir des ambitions olympiques. 

Mais le beach n’est pas seul dans ce cas: le secteur indoor

a aussi besoin de la relève. Les clubs de LNA réalisent à quel

point il est important d’intégrer des joueuses et des joueurs

suisses dans leurs équipes. Pour donner un élan supplé-

mentaire à la promotion de la relève et montrer aux jeunes

qu’on mise sur eux, tous les représentants de la LNA ont

signé un gentlemen’s agreement, par lequel ils s’engagent

à faire jouer en permanence au moins une joueuse ou un

joueur suisse (p. 34). Vous en saurez plus sur le champion-

nat et les équipes de LNA en pages 12 à 15. 

Bonne lecture!


