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Chère volleyeuse, 
Cher volleyeur,

Un sport fabuleux

Volleyball: un sport fair-play, dynamique, athlétique, intel-

ligent. Joué à l’intérieur et en plein air, en hiver et en été,

par des jeunes et par des vieux, des hommes et des fem-

mes, des dilettantes et des pros. Le volleyball est une dis-

cipline merveilleuse qui offre plus que tout autre sport ou

presque. C’est pourquoi j’ai la conviction qu’il mérite da-

vantage d’attention. Deux articles sont consacrés à la ques-

tion (pages 4–5 et 6–7), de même que la colonne satirique

de notre bon Docteur G, qui vient ajouter son grain de

(gros) sel en page 16.  

«Géants»

Les personnes de grande taille ont un avantage au volley-

ball. Pour les professionnels, la taille est même un must

absolu. Chez les hommes, on vise les 2 m, chez les fem-

mes, les 190 cm. Que ce soit dans les ligues loisirs ou chez

les pros, les grands sont surreprésentés dans le volleyball.

Fort de ce constat, Swiss Volley Magazine vous propose

une série en deux volets sur le thème des «géants» (pages

13 à 15).

Un CHM de beach grandiose

Plein succès pour le Mondial de beach à Gstaad – tout au

moins du point de vue de l’organisation et de la couver-

ture médiatique. Des milliers de spectateurs ont fait le dé-

placement dans l’Oberland bernois pour suivre des mat-

ches passionnants, soutenir les équipes suisses et faire la

fête le soir. Gstaad n’avait encore jamais connu une telle

affluence et jamais encore les paires suisses n’avaient été

soutenues avec une telle ferveur. Las, la cerise n’était pas

sur le gâteau – pas de médaille. Après des matches de pou-

les pleins de promesses, l’élimination vendredi en 16es de

finale pour toutes les paires suisses a douché joueurs et

public. Compte rendu d’un CHM de beach haut en cou-

leurs en pages 25 à 31.

Bonne lecture!

      


