
Pour réussir, la fédération doit non seulement prendre 

les bonnes mesures de promotion, mais encore sélection-

ner «les bons éléments». Mais comment les trouver? 

Le nouveau concept de détection est précisément conçu

pour repérer les talents qui ont le plus gros potentiel. 
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Disons-le d’emblée: trouver

les stars de demain est une

entreprise complexe. Plus

jeunes sont les athlètes, plus le pro-

nostic est difficile. Les facteurs d’une

grande carrière sportive ne sont pas

tous faciles à observer ou à mesurer,

sans parler de les évaluer et d’en tirer

les bonnes conclusions. Il est donc

d’autant plus important d’adopter une

démarche systématique. Le nouveau

concept de détection, mis au point sur

mandat de Swiss Volley par Urs Win-

teler, entraîneur national cadets, ga-

rantit le repérage systématique des ta-

lents en mettant l’accent sur leur po-

tentiel.

Entraînements de détection
chaque année en mai
Afin de trouver les bons talents pour

les centres régionaux et les équipes

nationales, Swiss Volley organise dés-

ormais chaque année des entraîne-

ments de détection à l’échelle natio-

nale. Les athlètes sélectionnés – filles

et garçons – devant être désignés à la

mi-juin pour obtenir la «Talent Card»

de Swiss Olympic, les détections au-

ront lieu courant mai-début juin. La

Talent Card permet d’accéder plus fa-

cilement à une classe sport-études ou

à une Swiss Volley Talent School. La

convocation sera publiée dans Swiss

Volley Magazine et sur la page d’ac-

cueil de Swiss Volley (voir encadré en

fin d’article). Swiss Volley demandera

en outre par e-mail aux entraîneurs

SAR d’encourager les joueuses et les

joueurs qui ont du potentiel de s’ins-

crire sur notre site web. 

Les plus prometteurs 
obtiennent 
une «Talent Card»
Les entraîneurs nationaux établissent

un classement sur la base des résul-

tats des tests de détection. Les joueu-

ses et les joueurs qui présentent le

Pas les meilleurs, 
mais les plus prometteurs

Lors des détections, c’est avant tout le potentiel qui est testé. Quelle taille atteindront les candidats? Quelles sont leurs capacités physiques et motrices?
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plus gros potentiel sont retenus pour

les cadres de l’équipe nationale. Ils

obtiennent la «Talent Card nationale».

Swiss Volley les encourage à entrer

dans un centre régional. Les détec-

tions permettent de repérer une

deuxième catégorie de talents: ceux

qui n’entrent pas encore en ligne de

compte pour un cadre national, mais

dont le potentiel les destine à entrer

dans une Talent School. Ces espoirs

obtiennent la «Talent Card régionale»,

à condition que la demande soit

adressée par un centre régional ou

une SAR** à la promotion des espoirs

J+S via Swiss Volley. Swiss Volley

transmet les résultats des détections

des deux catégories aux Talent

Schools et aux responsables régio-

naux de la relève, en les priant de

prendre les talents en charge.

L’entraînement 
de détection
Trois types de qualités sont testés aux

entraînements de détection.

1. La taille, qui reste un critère essen-

tiel dans le volleyball de haut ni-

veau. Si nous voulons nous profi-

ler sur la scène internationale, il

nous faut clairement améliorer ce

facteur. L’intérêt n’est pas porté sur

la taille au moment de la détection,

mais sur le pronostic de croissance,

qui est établi à l’aide trois métho-

des différentes. 

2. Les dispositions physiques. Outre

la taille, nous nous intéressons aux

aptitudes physiques, en mesurant

la hauteur et la longueur des sauts

des candidats, la longueur de leur

lancer pour déterminer leur force

de frappe, leur vitesse ainsi que

leur souplesse. 

3. La motricité et la technique. Nous

testons ici le toucher de ballon,

l’orientation et le déplacement,

l’anticipation et l’aptitude à repro-

duire une séquence motrice.

D’autres facteurs concourent à déter-

miner si un talent finira par percer ou

Les entraînements de détection sont désormais organisés chaque année en mai. Pour tous ceux qui souhaitent entrer dans un centre régional ou une

équipe nationale.
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Entraînement de détection pour filles et garçons
L’appel s’adresse aux filles et aux

garçons

n qui souhaitent entrer dans un

centre régional (années de nais-

sance 89 à 95)

n qui sont déjà dans un centre ré-

gional (89 à 94)

n qui souhaitent entrer en équipe

nationale cadets/juniors (garçons)

et n’ont pas participé aux détec-

tions de novembre 06 (89 à 93)

n qui souhaitent entrer en équipe

nationale cadettes/juniors (filles)

et n’ont pas participé aux détec-

tions de novembre 06 (90 à 94)

Si tu aimes le volleyball, que tu pen-

ses devenir très grand(e) ou sauter

très haut tout en alliant ambition et

motivation, viens nous rendre visite

sur notre site web www.volleyball.ch.

Sous la rubrique Relève, tu trouveras

le bouton «Annonces de talents». Télé-

charge le document «Formulaire d’ins-

cription à l’entraînement de détection»

et retourne le formulaire dûment rem-

pli par courrier ou par fax jusqu’au

25 mars à:

Swiss Volley

Détection

Case postale 318

3000 Berne 14

fax: 031 387 37 58 

Les entraînements de détection sont

planifiés de la mi-mai à début juin.

Tu recevras des informations détail-

lées à la mi-avril.
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non, comme ses dispositions menta-

les et son environnement social. Ces

deux facteurs ne peuvent toutefois

être pris en considération que partiel-

lement dans un entraînement de dé-

tection.

Objectif professionnalisme
Il va sans dire que les entraîneurs na-

tionaux continueront à suivre les

championnats pour y repérer les pos-

sibles candidats aux cadres natio-

naux, car la détection des espoirs doit

se faire à plusieurs niveaux. Il est aussi

essentiel que la sélection se fonde sur

le potentiel, et non le niveau de jeu.

Ce qui compte, ce n’est pas tant la

qualité des jeunes au moment de la

détection, mais la projection de leurs

performances dans cinq ou dix ans.

Obtenir de bons résultats avec les

équipes de la relève, c’est bien, mais

ce qui compte vraiment, c’est le nom-

bre des talents qui feront le saut en

équipe nationale élite, voire qui em-

brasseront une carrière profession-

nelle. Il ne s’agit pas de trouver les

meilleurs du moment, mais les plus

prometteurs.

** Vous trouverez le concept de détection SAR et

d’autres infos concernant les détections sous

www.volleyball.ch > Relève > Détection des ta-

lents

Texte: Christian Bigler

Info/Buchungen
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen, Tel. 033 67114 21, 
Fax 033 67154 21, frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Gruppenhaus
170 Betten, hauptsächlich 12er- und 6er-Zimmer, Aufenthaltsräume.

Sportanlagen
Fussballplätze, Asphalt-Spielplatz, Sandplatz, Dreifachsporthalle Widi, 
Hallenbad (25-Meter-Bassin) mit Fitness- und Wellnesscenter. 
Freibad mit 2 Beachvolleyball-Feldern und grosser Spielwiese, Minigolf-
anlage.

Skilager
Skizentrum Elsigen-Metsch, 2300 m ü.M. Skibus ab Frutighus

Vollpension ab Fr. 42.–

Annonce


