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Chère volleyeuse, 
Cher volleyeur,

Le présent numéro propose un gros plan sur le profession-

nalisme. Swiss Volley a pour objectif de voir augmenter le

nombre de professionnels suisses du volleyball. Mais pour

que les jeunes aient une chance d’embrasser une carrière

professionnelle, il leur faut une formation de qualité. Or,

celle-ci ne peut s’envisager que dans un environnement

où le sport et l’école vont main dans la main, où les jeu-

nes talents sont encadrés par des professionnels, autrement

dit dans les centres régionaux, les fameux Swiss Volley Ta-

lent Schools. Rendez-vous aux pages 4 à 7 pour en savoir

plus sur le principal projet sportif de Swiss Volley à l’heure

actuelle.

Les autres rubriques suivent également le fil rouge du pro-

fessionnalisme: deux pros, l’un sur sable et l’autre en salle,

nous révèlent les bons et les mauvais côtés de leur métier.

L’entretien avec Paul Laciga et Marco Bär se veut avant tout

une aide pour les jeunes qui nourrissent l’ambition de de-

venir pros (pages 9 à 11). 

Plein de pros pour une seule coupe, la Supercup, qui at-

tire les convoitises de toutes les équipes de LNA. Qui a fait

les meilleures «acquisitions»? Quels sont les favoris pour le

titre? Qui risque la relégation? Découvrez l’ensemble des

pronostics sur la saison en cours aux pages 12 à 15. 

Un pro tire sa révérence, mais Stefan Kobel ne quitte pas

l’univers du volley pour autant. Vous trouverez, à partir de

la page 26, des informations sur ses adieux au monde

sportif professionnel, ses projets et son engagement chez

Swiss Volley. Son départ pose d’ailleurs la question de la

relève. Dans notre rubrique «Stars de demain», nous vous

présentons une jeune joueuse bien décidée à devenir un

jour professionnelle.

Bonne lecture!

Editorial
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