
Ce texte s’adresse à deux catégories de lecteurs. Ceux qui 

ne savent pas encore (ou qui ont oublié) à quel point le 

volleyball est un sport merveilleux, et ceux qui trouvent que

tout est bien mieux dans d’autres disciplines sportives. 
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C’est vraiment ainsi: le volley-

ball offre plus que tout autre

sport ou presque. On peut le

pratiquer en salle et en plein air, en

hiver et en été, par équipes de 2, 3, 4,

5 ou 6. C’est un sport pour les hom-

mes et pour les femmes, qui peut aussi

être pratiqué en formation mixte, et

cela dans toute la Suisse. On trouve

partout des salles de gymnastique et

aujourd’hui aussi des terrains de

beach, ce qui évite de longs déplace-

ments. En comparaison avec d’autres

sports, un grand nombre de joueurs

peuvent le pratiquer sur un espace

restreint. De plus, le volleyball est un

sport qui n’exige pas de grosses char-

ges financières. On peut se procurer

l’équipement (chaussures, short,

maillot et genouillères) pour quelque

250 francs. Et pour pratiquer le vol-

leyball, il suffit de s’acquitter d’une co-

tisation à un club, soit environ 200

francs en moyenne. A raison de deux

heures d’entraînement par semaine,

cela revient à peu près à un franc

l’heure d’entraînement. Le prix de la

licence et des cotisations à la fédéra-

tion sont aussi dans la moyenne suisse

(voir encadré). Il y a certes des fédé-

rations qui proposent des licences

meilleur marché. Mais lorsqu’on y re-

Le plus beau sport 
du monde

Le coût de différents sports d’équipe (en CHF)

Sport Coût de la licence Cotisation de base Frais de participation 
pour les joueurs à la fédération au championnat 

(par club, équipe (par équipe)
ou personne) 

Volleyball 15 à 140* 150 par club 250 à 1000**

Handball aucune 40 à 70* par personne 1500 à 3000**

Hockey sur glace 30 à 140* 400 par club 500 à 4500***

Unihockey 20 à 100* 400 par club 200 à 900*

Basketball 5 à 100* 250 par club

Football aucune 6 à 25* par personne et 200 à 8000***

15 à 190* par équipe et

15 à 125* par club

* Junior à LNA, ** 1re ligue à LNA, *** Junior à 1re ligue.

garde de plus près, on constate que

les cotisations des clubs ou les frais de

participation au championnat sont

bien plus élevés. 

Les volleyeurs ne doivent donc pas

craindre la comparaison avec d’autres

sports. Au contraire, un peu plus de

confiance face aux médias et aux au-

torités serait tout à fait indiqué (voir 

pages 6 et 7). Après tout, en Suisse,

100000 personnes font du volleyball

au moins une fois par semaine, selon

une étude de 2003. Avec ses plus de

30000 membres, le volleyball est le

deuxième sport d’équipe du pays.

C’est même le sport le plus diffusé dans

     



Le volleyball offre plus que tout autre sport: hommes et femmes, salle et plein air, hiver et été,

amateurs et pros.

le monde, rien que ça! D’après la Fé-

dération Internationale de Volleyball

(FIVB), plus de 500 millions de person-

nes pratiquent le volleyball dans le

monde. Le nombre des fédérations 

nationales affiliées est supérieur à ce-

lui de la FIFA (218 contre 207). Il n’est

dès lors pas surprenant qu’il soit si dif-

ficile à se qualifier pour le CHE ou le

CHM dans le domaine indoor. On peut

comparer la pression à celle qu’on

connaît dans le football. Raison de plus

de se réjouir des succès enregistrés 

sur le sable. Le beach volleyball est 

l’un des rares espoirs de médaille pour

la Suisse à Pékin. Profitons-donc de

tous les avantages offerts par le volley-

ball. Un sport que l’on peut recomman-

der aux jeunes sans réserve et qui, au-

delà des valeurs d’équité, d’égalité et

d’esprit d’équipe qu’il incarne, est sim-

plement une source intarissable de joie

et de bonheur.

Texte: Christian Bigler
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« LES ESPOIRS NE 
DOIVENT PAS 
PARTIR EN FUMEE. »

ALORS INSCRIS TON GROUPE !
Physiquement et techniquement, tout fonctionne 

bien chez de nombreux jeunes sportifs. « cool and 

clean », le plus grand programme national de pré-

vention dans le domaine sportif, veille à ce que 

leur attitude vis-à-vis de leur santé, de leurs succès 

sportifs, de leurs camarades de club et de leurs ad-

versaires soit également irréprochable. En tant que 

moniteur ou entraîneur, tu peux devenir membre

avec ton groupe et profiter gratuitement de nom-

breux conseils et d’aides pratiques. Engage-toi avec 

tes jeunes en faveur d’un sport loyal et sain !

Pour s’inscrire : www.coolandclean.ch

Sascha Heyer
Joueur de beach-volleyball
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