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Chère volleyeuse,
Cher volleyeur,

Dynamique, fair-play et émancipé – trois adjectifs, trois va-

leurs essentielles du volleyball. Des valeurs qui m’amènent

à recommander ce sport à tous sans retenue. Le volleyball

offre plus que tout autre sport ou presque: nous pouvons

volleyer en salle comme en plein air, en été comme en hi-

ver, à deux comme à douze. Le volleyball est un sport pour

les hommes ET les femmes, qui plus est compatible avec la

mixité et pratiqué dans toute la Suisse. Ces atouts m’amè-

nent à la conviction que le deuxième sport d’équipe de

Suisse en termes de pratiquants mérite davantage d’atten-

tion dans le public et dans les médias. Fort de ce constat,

Swiss Volley va lancer une offensive médiatique, dont le

coup d’envoi sera donné en mai par un atelier de commu-

nication. Pour en savoir plus, rendez-vous en page 38. 

Davantage d’attention, tel est notre objectif, car en 2015, il

y aura déjà 10% de jeunes en moins. Les disciplines spor-

tives qui veulent maintenir leurs effectifs devront prendre

le taureau par les cornes. C’est pourquoi nos efforts de

promotion pour le plus beau sport du monde ne se limite-

ront pas aux médias, mais prendront un tour actif dans les

écoles. Au-delà de l’ouverture de nouveaux centres régio-

naux, le lancement du projet de volleyball à l’école sera

une priorité importante cette année. Plans d’avenir de la

fédération et coup de projecteur sur les quatre dernières

années en pages 8 et 9.

La planète volleyball ne chômera pas en 2007. Les specta-

teurs en auront pour leur argent aussi bien à la finale de

la coupe sous le patronage de PAX Assurances (pages

12–14) qu’à l’occasion du tournoi Final Four à Zürich

(page 11) et des tournois nationaux et internationaux de

beach et indoor (pages 26 et 27). Mais le point d’orgue de

l’année sera le CHM de beach en juillet. En pages 31–33,

nous proposons à tous les membres une offre exclusive.

Je vous souhaite une bonne lecture.

Couverture: Franz Feldmann

 


