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Chère volleyeuse,
Cher volleyeur,

Swiss Volley Magazine entame cette nouvelle année sur une

note positive. Les lectrices et les lecteurs qui ont participé à

l’enquête donnent à SVM l’appréciation «bon» à «très bon».

La rédaction s’en réjouit! La rubrique qui recueille le plus de

suffrages est «Les stars de demain» (p. 36–37). Cela dit, nous

sommes aussi sensibles à la critique, pour ténue qu’elle soit, et

nous allons nous attacher à répondre à vos vœux dans la me-

sure du possible. Vous trouverez les résultats de l’enquête sur

www.volleyball.ch.

Loin de nous reposer sur nos lauriers, nous allons continuer de

développer le Magazine. Dans cet esprit, nous lançons une

nouvelle rubrique intitulée «Rally», qui offre aux membres la

possibilité de dialoguer avec Swiss Volley et aux autres lecteurs

de participer à la discussion. Vous en découvrirez davantage

sur ce projet en page 5. Les pages de prévention de la SUVA

prennent aussi de l’essor, avec le nouveau projet «Fitness star» 

(p. 25).

Swiss Volley investit beaucoup dans la promotion de la relève.

Notre objectif est notamment d’armer les talents qui en veu-

lent pour une carrière professionnelle. Leur réussite dépend de

leur talent, certes, mais aussi de leur volonté. Afin que les jeu-

nes volleyeurs et volleyeuses puissent se faire une meilleure

idée de la vie de ceux et de celles qui ont choisi de faire du vol-

leyball leur gagne-pain, nous ouvrons ici une série en deux vo-

lets sur le thème «Profession: volleyeur» (1re partie p. 12–16). 

Bonne lecture!


