
Depuis le mois d’août, quatre centres régionaux sont 

dotés du label «Swiss Volley Talent School». Swiss Volley

s’est donné pour objectif de mettre sur pied entre 

quatre et six centres disposant du «label Gold» d’ici à 

2010. Mais l’initiative doit venir des clubs ou des régions.
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Il faut plus de professionnels

suisses si on veut que le vol-

leyball puisse se développer

dans notre pays», vous diront Anne-

Sylvie Monnet et Christian Bigler, les

chefs Sport de Swiss Volley. Cet ob-

jectif ne pourra être atteint que si les

jeunes bénéficient d’une formation

plus intensive et de meilleure qualité.

C’est pour cette raison que Swiss Vol-

ley se focalise aujourd'hui sur la pro-

motion des jeunes et sur la création

de centres régionaux (Swiss Volley 

Talent Schools). Dans ces Talent

Schools, les jeunes de 13 à 20 ans re-

çoivent une formation optimale, dis-

pensée par des professionnels, tou-

jours en étroite collaboration avec un

Les Talent Schools, 
pépinières de pros suisses?

Les Talent Schools offrent aux 13–20 ans une formation optimale dispensée par des professionnels dans le cadre d’un programme sport-études
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programme sport-études. Les talents

ne s’épanouissent que si le sport et

l’école ou la formation profession-

nelle travaillent main dans la main.

Ces dernières années, Swiss Olympic

s’est engagé pour la mise en place de

programmes sport-études. L’offre est

donc bien là. (cf. www.swissolym-

pic.ch > Relève > Ecoles sportives). 

Le premier pas est fait
Depuis le mois d’août, quatre centres

de promotion régionaux fonctionnent

sous le label «Swiss Volley Talent

School». Ces centres, qui existaient

déjà, ont adapté leur concept aux cri-

tères de Swiss Volley. Il s’agit des pro-

jets suivants: Volleyball Intensiv, Bâle;

Volley-Rookie, Biel-Bienne; Sport-Etu-

des, Lausanne et Volley-Schule, Liebe-

feld Steinhölzli. L'an prochain, d’au-

tres régions ou clubs devraient mettre

en place une offre de formation coor-

donnée avec des écoles sportives lo-

cales. En fonction des critères remplis,

Swiss Volley décerne un label d’or

(Bâle et Bienne), d’argent (Lausanne)

ou de bronze (Liebefeld Steinhölzli).

«Le label de bronze est remis aux pro-

jets qui satisfont à tous les critères re-

quis mais dont l'offre s’adresse «uni-

quement» aux jeunes de 13 à 15 ans»,

précise Anne-Sylvie Monnet.

Priorité aux projets 
de niveau secondaire II
Swiss Volley donne la priorité aux

15–20 ans, ce qui correspond au ni-

veau secondaire II. Pour les joueurs

et les joueuses qui ont l’ambition de

devenir pros, il est impératif, dès cet

âge, se s’entraîner une, voire deux fois

par jour. Par ailleurs, c’est dans cette

tranche d’âge que se dévoilent les jeu-

nes sportifs prometteurs venant d’au-

tres horizons, à qui il faut pouvoir pro-

poser une formation intensive. Idéa-

lement, un centre régional propose

une offre de formation pour les jeu-

nes de 13 à 20 ans. 

Swiss Volley a créé le label Silver pour

faciliter les premiers pas des nou-

veaux centres. Par rapport au label

Gold, un, voire deux critères au maxi-

mum, ne sont pas remplis. «Que ce

soit or, argent ou bronze, l’objectif est

toujours le même, souligne Anne-Syl-

vie Monnet. Nous voulons proposer

une formation optimale tant sur le

plan sportif que scolaire.» Les jeunes

talents doivent pouvoir s’entraîner ou

jouer au volleyball 12 à 20 heures par

semaine, sans avoir à en pâtir scolai-

rement ou socialement.

Les critères
D’ici à 2010, Swiss Volley entend ou-

vrir au total quatre à six centres régio-

naux avec le label Gold pour les fem-

mes comme pour les hommes. Idéa-

lement, ces centres pourront accueillir

à la fois les filles et les garçons. En

principe, n’importe quelle institution

peut ouvrir un centre de formation ré-

gional. A Berne et à Bâle, la respon-

sabilité incombe aux régions; à

Bienne et à Lausanne, elle revient aux

clubs. Le principal, c’est de satisfaire

Les principaux critères 
Les critères suivants sont essentiels

et incontournables pour prétendre

au label Talent School:

n offre minimum de 400 heures

d’entraînement par an

n 12 à 20 heures d’entraînement to-

tal par semaine pour chaque

athlète (y compris entraînements

du centre, entraînements du club,

musculation et matches de cham-

pionnat)

n offre d’entraînement et de for-

mation scolaire/professionnelle

pour les 15–20 ans (niveau secon-

daire II) 

n collaboration avec les écoles

sportives ou les programmes

sport-études

n encadrement professionnel (en-

traîneurs reconnus, coordinateur

et infrastructure) 

n collaboration avec les clubs du

bassin de recrutement

Avantages d’un label 
Gold ou Silver
n une subvention de base versée

par Swiss Volley (10 000.– francs)

n un bonus qualité de Swiss Volley

(0.– à 10 000.– francs)

n des subventions versées par la

promotion des espoirs J+S (= su-

périeures aux subventions J+S)

n une subvention doublée pour les

athlètes titulaires d’une Talents

Card régionale/nationale de Swiss

Olympic (seulement pour les

centres au label Gold)

n un gage de qualité vis-à-vis des

cantons, régions, villes, sponsors

et parents

Les jeunes talents doivent pouvoir s’adonner au volleyball 12–20 heures par semaine, sans avoir à en pâtir scolairement ou socialement
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aux critères définis par Swiss Volley.

Qu’il puisse un jour y avoir trop de

centres, Christian Bigler n’y croit pas:

«Le marché va s’autoréguler, ce n’est

pas comme si la Suisse était un réser-

voir inépuisable de jeunes talents.»

(Vous trouverez d’autres renseigne-

ments relatifs aux critères et au pro-

cessus de candidature sur notre site

web, à la rubrique Relève > Centres

régionaux.)

Comment entre-t-on 
dans une Talent School?
Les jeunes souhaitant fréquenter une

Swiss Volley Talent School doivent se

rendre à l’un des entraînements de dé-

tection nationaux organisés en mai

2007. Lors de ces tryouts, le niveau de

jeu des candidats revêt nettement

moins d’importance que leur poten-

tiel. Ainsi, même les jeunes qui ne

jouent pas depuis longtemps au vol-

leyball peuvent s’inscrire. Lors de ces

entraînements, les capacités physi-

ques et la coordination des joueurs

sont examinées. «De plus, une prévi-

sion de croissance est établie sur la

base de tests simples, déclare Urs

Winteler, entraîneur national juniors.

La taille est un critère de sélection dé-

cisif et incontournable dans le volley-

ball.» Urs Winteler a mis au point le

nouveau concept de détection de

Swiss Volley.

Equipe nationale, 
Talent School ou SAR?
Les experts établissent un classement

basé sur les résultats des tests effec-

tués lors des tryouts. Les jeunes talents

obtenant le plus de points seront cer-

tainement convoqués pour l’équipe

nationale. De plus, Swiss Volley

conseille fortement à ces joueurs de

s’inscrire dans une Talent School.

Quant aux joueurs d’un deuxième

groupe qui n’ont pas été retenus pour

l’équipe nationale, Swiss Volley leur

suggère de fréquenter un centre ré-

gional. Le troisième groupe entre en

ligne de compte pour les sélections

SAR. Les résultats des tests sont trans-

mis aux centres régionaux existants et

aux responsables de la relève des ré-

gions, qui sont priés de s’occuper des

«nouveaux» talents de leur région.

Détection à 
plusieurs niveaux
Les dates exactes des entraînements

de détection seront publiées avant la

fin de l’année sur notre site web et

dans le prochain numéro de Swiss

Volley Magazine. Swiss Volley

contacte également tous les entraî-

neurs SAR et tous les responsables de

la relève. Il est prévu d’institutionna-

liser les tryouts nationaux et de systé-

matiser leur organisation chaque an-

née au mois de mai. Les entraîneurs

nationaux continueront également à

observer attentivement les champion-

nats suisses juniors et SAR. Les entraî-

neurs des clubs sont invités à se ma-

nifester lorsqu’ils découvrent un nou-

veau talent. Comme le confirme Urs

Winteler, «chaque information com-

muniquée par les instituteurs et les en-

traîneurs des clubs nous est pré-

cieuse.»

Le coordinateur comme
point de contact
«L’une des exigences principales po-

sée aux Talent Schools est la création

du poste de coordinateur», explique

Anne-Sylvie Monnet. Le coordinateur

sert d’intermédiaire entre les entraî-

neurs des clubs, les entraîneurs des

centres, les parents, les athlètes et

Swiss Volley. Les athlètes s’entraînent

à la fois dans leur club d’origine et

dans les centres régionaux. Il est donc

indispensable qu’une personne veille

à ce que les jeunes ne s’entraînent pas

trop, mais quand même suffisam-

ment. «Nous devons promouvoir les

jeunes talents, sans toutefois trop leur

en demander. Il faut donc veiller à ne

pas leur imposer de cadences infer-

nales», ajoute Christian Bigler.

Texte: Simone Hubacher/

Christian Bigler

La formation des jeunes doit être diversifiée: les centres régionaux offrent des entraînements en salle et sur le sable
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En haut: Les stars de demain évoluent aujourd’hui en équipe nationale cadette et dans le Coop Junior Beachtour

En bas: Quatre projets ont reçu le label: Volley-Schule Liebefeld, Steinhölzli; Volley-Rookie, Biel-Bienne; Sport-Etudes, Lausanne; Volleyball Intensiv, Basel.

(de g. à d.) Paolo Ghielmini, Eric Wermeille, Michel Bolle et Walti Bolliger

Ce qu’en pensent les principaux intéressés
Christoph Stern, Président de Swiss

Volley

«Si nous parvenons à mettre en œu-

vre le concept de promotion de la

relève avec les régions et les clubs,

le volleyball suisse fera un grand pas

en avant.»

Roger Schnegg, Directeur de Swiss

Volley

«Pour se développer, un sport se

nourrit de réussites sportives. Les cen-

tres de promotion régionaux jouent un

rôle-clé à cet égard et c’est pour cela

que les Swiss Volley Talent Schools

sont notre projet le plus important.»

Maria D’Onghia, mère d’une athlète

fréquentant Volleyball Intensiv

«Le centre régional de Bâle est super.

Je trouve important que les jeunes

aient la possibilité de pratiquer leur

sport à haut niveau. Les athlètes sont

très bien encadrées et les parents sont

informés en permanence de ce qui

se passe par le centre.»

Jenny Möri, jeune joueuse fréquen-

tant Volley-Rookie,Biel-Bienne 

«Le passage de la neuvième classe à

l’apprentissage a été un changement

important. Mais je peux m’entraîner

tous les jours tout en faisant mon 

apprentissage dans la société Biella.

L’entreprise qui me forme me sou-

tient pleinement.»
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