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Chère volleyeuse, 
Cher volleyeur,

Les entraîneurs sont et restent des figures clés dans le
sport. Ils sont non seulement responsables des progrès
sportifs de leurs protégés, mais encore du plaisir qu’ils
éprouvent à faire du volleyball. J’ai le plus grand respect
pour les coaches qui réussissent à lier performance et plai-
sir. Ceux qui font de la formation continue deviennent meil-
leurs. Mais on connaît aussi la propension humaine à sui-
vre la loi du moindre effort. Swiss Volley a donc décidé
d’imposer certaines exigences pour relever le niveau de
formation des entraîneurs (pages 4 à 6). 

La saison de beach est à nos portes. Même si l’envie est là,
Swiss Volley recommande à tous et à toutes de faire une
pause de deux à trois semaines. Il est important d’accorer
un petit repos au corps. Dans le cahier de l’entraîneur, 
Nicole Schnyder et Stefan Kobel en personne vous donne-
ront des tuyaux pour assurer une transition en douceur de
la salle sur le sable, avec de nombreux exercices à la clé. 

Le temps fort de la saison de beach nous attend fin juillet:
le CHM à Gstaad! Swiss Volley Magazine vous propose un
dossier complet sur le sujet: comment s’est déroulée la
préparation pour Heyer/Heuscher? Lea Schwer sera-t-elle
déjà sur pied pour le CHM après sa blessure? Pourquoi
Emanuel, monument du beach, se sent-il à la maison à
Gstaad? Quel rapport entre Adolf Ogi et le CHM à Gstaad?
Comment obtenir des billets et où dormir? Pourquoi les 
visiteurs des side-events sont-ils Stressés? Réponses et in-
fos aux pages 29 à 37.

Bonne lecture!

 


