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Chères volleyeuses, 
Chers volleyeurs,

Swiss Volley a réussi à s’extraire d’une situation financière

délicate en un temps record. Il faut maintenant relever un

nouveau défi: les moyens financiers disponibles doivent

être bien investis en apprenant des erreurs du passé. Ces

derniers mois, le bureau de Swiss Volley a mis au point un

programme en faveur de la relève, qui a été approuvé par

le Comité central le 31 mars. Dans les années à venir, une

grande part des fonds disponibles sera engagée au profit

de la relève. Et c’est bien ainsi, car en sport comme dans

l’économie, l’avenir appartient à celui qui investit dans la

formation. Vous découvrirez le nouveau programme aux

pages 4 à 8. Si Swiss Volley, avec le concours des régions

et des clubs, réussit à concrétiser ce programme, le volley-

ball suisse aura fait un grand pas en avant.

Toute la présente édition de Swiss Volley Magazine est pla-

cée sous le signe de la jeunesse. La rubrique «Les stars de

demain», qui décroche la palme de la popularité selon no-

tre enquête, est vouée aux plus jeunes des membres de la

fédération, les minis. En page 38 et 39, vous trouverez un

reportage sur le Coop Junior Beach Tour, qui vient de dé-

marrer. Et le cahier de l’entraîneur a aussi été conçu pour

les jeunes, en mettant l’accent sur le beach, saison oblige.

Bref, une édition de Swiss Volley Magazine faisant écho à

la sagesse populaire, selon laquelle il faut planter des ar-

bres dans sa jeunesse pour profiter de leur ombre l’âge

venu. 

Bonne lecture!

Christoph Stern

Editorial
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