
L’entraîneur est la figure centrale dans la construction

d’un joueur ou d’une joueuse. Et les entraîneurs sont les

figures centrales dans le développement d’un sport. Deux

bonnes raisons pour Swiss Volley de ne pas laisser au ha-

sard la formation et le perfectionnement des entraîneurs. 
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Constat no 1
Les entraîneurs sont et restent des fi-

gures clés dans le domaine sportif. Ils

sont non seulement responsables des

progrès sportifs de leurs protégés, mais

encore du plaisir que ceux-ci éprou-

vent à faire du volleyball. Car sans plai-

sir, pas de persévérance dans une dis-

cipline sportive. Seul celui ou celle qui

aura fait des expériences positives

dans son jeune âge sera à même de re-

donner quelque chose à l’âge adulte,

que ce soit comme bénévole, arbitre,

membre du comité, sponsor ou coach.

La règle vaut pour tous les sports.

Constat no 2
Les entraîneurs qui suivent une for-

mation continue sont meilleurs que

les autodidactes. Bien sûr, on trouvera

toujours un exemple de «super-entraî-

neur» qui n’a jamais suivi le moindre

cours ou, à l’inverse, de cet entraîneur

hermétique à l’apprentissage qui ne

sera jamais bon malgré toutes les for-

mations du monde. Mais ce qui

compte pour Swiss Volley, c’est le ré-

sultat d’ensemble. Et, sous cet angle,

1000 entraîneurs formés feront un

meilleur travail que 1000 entraîneurs

à la «va-comme-j’te-pousse».

Constat no 3
L’incitation à faire de la formation

continue est faible pour les entraî-

neurs. Le temps est devenu une den-

rée rare. Et l’humain tend à suivre la

loi du moindre effort. De plus, l’inci-

tation financière est nulle, vu qu’un

job d’entraîneur se fait le plus souvent

à titre gracieux, et qu’un entraîneur A

reçoit les mêmes subventions J+S

qu’un entraîneur B ou C. 

Exigences 2007 
Ces trois constats ont amené Swiss

Volley à poser certaines exigences

pour la formation des entraîneurs, en

faisant pression – en douceur – sur les

clubs et leurs coaches J+S. L’objectif

est d’augmenter le nombre des entraî-

neurs formés. Pour y arriver, Swiss

Volley n’a d’autre choix que d’impo-

ser aux clubs un certain quota (v. ta-

bleau ci-après). Les exigences seront

introduites par étapes, de la saison

2007/2008 à la saison 2013/2014. 

Licence to coach: exigences
2007 pour les entraîneurs
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Pourquoi précisément 
cette solution?
En réexaminant la question des exi-

gences posées aux entraîneurs, Swiss

Volley a fait la constatation suivante:

il n’est pas possible d’exiger certains

diplômes d’un groupe déterminé (p.

ex. de tous les entraîneurs juniors; v.

interview à la page suivante). «La seule

chose que nous pouvons faire actuel-

lement, c’est exercer une pression

douce et générale sur les entraîneurs

et les clubs, pour les amener à (se)

former et (se) perfectionner», expli-

que Anne-Sylvie Monnet, responsable

de la formation à Swiss Volley. 

Licence gratuite 
pour les entraîneurs A
En posant des exigences, Swiss Vol-

ley espère, outre le développement

de la formation et du perfectionne-

ment, une meilleure image pour les

entraîneurs formés, car la demande

d’entraîneurs A, B et C va augmenter. 

Swiss Volley va proposer au Parle-

ment d’abaisser le prix de la licence

B de 75 à 30 CHF et de remettre gra-

tuitement leur licence aux entraîneurs

A (contre 100 CHF actuellement).

Anne-Sylvie Monnet: «Nous voulons

récompenser ceux qui investissent

dans la formation et leur montrer, par

cette mesure, la valeur que nous ac-

cordons à leur travail.»

Vous trouverez des informations dé-

taillées concernant les exigences 2007

et la formation sur notre site web:

www.volleyball.ch > Entraîneurs/ For-

mation > Swiss Volley ��
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Les entraîneurs sont les figures centrales dans le sport. C’est pour cette raison que Swiss Volley veut relancer la formation J+S.

Plus de détails sous www.volleyball.ch > Entraîneurs/Formation > Swiss Volley
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Swiss Volley Magazine (SVM):Nombre

de clubs souffrent d’une disette d’en-

traîneurs. Ce manque ne va-t-il pas se

creuser avec les nouvelles exigences

de formation imposées?

Anne-Sylvie Monnet (ASM): La de-

mande d’entraîneurs «diplômés» va

s’accroître. Ce n’est pas une mauvaise

chose si les entraîneurs du domaine

de la relève formés bénéficient d’une

plus grande reconnaissance, sous

forme monétaire le cas échéant. Nous

escomptons que les exigences 2007

valoriseront les entraîneurs formés, ce

qui accroitra la motivation pour cette

fonction. 

SVM: Et si les clubs abandonnent sim-

plement les équipes juniors au lieu de

former et de payer des entraîneurs?

ASM: Le club qui adopterait pareille

stratégie se tirerait une balle dans le

pied. C’est donc un risque que nous

pouvons courir car la situation ac-

tuelle n’est pas du tout satisfaisante.

Notre relève a droit à une bonne for-

mation. Que les jeunes persévèrent

dans le volleyball ou que les parents

les encouragent à faire du volleyball,

cela dépend surtout de la qualité du

travail fourni par les entraîneurs. C’est

une chose que nous ne pouvons pas

laisser au hasard. Je suis persuadée

que les entraîneurs formés font non

seulement un meilleur travail, mais

encore qu’ils restent plus longtemps

en fonction. 

SVM: Certains entraîneurs sont mau-

vais,malgré leur formation.

ASM: Il y a aussi de mauvais élèves.

Faut-il pour autant abolir l’école? Il ne

faut pas se faire un jugement sur des

cas isolés, mais en considérant la pro-

blématique dans un contexte plus

large. Si l’on compare les entraîne-

ments donnés par 1000 entraîneurs

formés avec ceux donnés par 1000 en-

traîneurs non formés, la différence est

alors criante. 

SVM:Le tableau qui détermine qui doit

satisfaire à quelles exigences et quand

est assez complexe, pour ne pas dire

déroutant.

ASM: Cette représentation complexe

tient à l’introduction progressive du

modèle. Nous voulons donner aux

clubs suffisamment de temps pour sa-

tisfaire aux exigences. De plus, nous

tenons à une solution qui convienne

aux petits comme aux grands clubs.

SVM:Ne serait-il pas mieux d’imposer

des exigences directement aux entraî-

neurs, au lieu d’imposer un certain

nombre d’entraîneurs aux clubs? Par

exemple diplôme A pour entraîneur de

LNA, diplôme B pour entraîneur de

LNB,etc.

ASM: Nous avons remarqué qu’un tel

modèle n’est guère applicable. Nous

imposerions des exigences là où elles

ne sont pas nécessaires, nous aurions

des problèmes pour le contrôle et

nous exigerions trop de certaines ca-

tégories. La seule chose que Swiss Vol-

ley puisse faire, c’est d’encourager la

formation des entraîneurs de manière

générale et de valoriser leur statut.

SVM:…et les exigences 2007 permet-

tront d’atteindre cet objectif?

ASM: Nous en sommes convaincus. A

travers les exigences 2007, nous exer-

çons une pression supportable sur les

clubs pour qu’ils forment au moins une

partie de leurs entraîneurs via J+S et

qu’ils prennent leurs responsabilités en

contribuant à une promotion compé-

tente de la relève. Quant à savoir quels

entraîneurs doivent suivre une forma-

tion, c’est une question que nous lais-

sons aux clubs et à leurs coaches J+S. 

«Notre relève a droit 
à une bonne formation»
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Anne-Sylvie Monnet, responsable de la formation chez Swiss Volley: «Notre relève a droit à une bonne formation.»


