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Si nous réussissons, avec les

régions et les clubs, à mettre

en œuvre ce programme, le

volleyball suisse aura fait un grand pas

en avant», a déclaré Christoph Stern,

président du comité central. C’était à

la séance du 31 mars, à l’adoption du

programme en faveur de la relève, qui

avait été précédée d’une large consul-

tation. Le programme est aussi un si-

gne de la volonté d’empoigner le dé-

veloppement du sport d’élite là où il

commence: chez les jeunes, qui for-

ment la base de la pyramide de la per-

formance. Car sans structures effica-

ces au niveau des espoirs, il ne sert à

rien de fixer des objectifs concrets

pour l’élite. Swiss Volley va donc in-

vestir le gros du budget sport dispo-

nible ces prochaines années dans la

promotion de la relève. C’est une

bonne chose, car les investissements

dans la formation sont toujours

payants; on le voit en sport comme

dans le monde économique. Swiss

Volley tient à faire connaître le pro-

gramme parmi ses membres. Voici les

grandes lignes de ce nouvel instru-

ment.

L’avenir appartient 
aux jeunes
L’avenir appartient aux jeunes, a-t-on coutume de dire. 

Mais il ne leur tombe pas tout cuit du ciel, ajoute-t-on à 

Swiss Volley. Forts de cette devise, nous avons mis au point 

un programme qui ouvre de nouvelles perspectives aux 

volleyeurs en herbe, et du même coup à toute la «planète

volleyball suisse».

Lancer le développement du sport d’élite avec ceux qui comptent: les jeunes
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Objectifs
Christoph Stern, président du comité

central l’a déjà dit dans l’éditorial. Sor-

tie des chiffres rouges, Swiss Volley

soit maintenant relever un nouveau

défi. Il faut investir les moyens dispo-

nibles avec justesse. Mais qu’est qui

est «juste»? C’est d’abord d’apprendre

des erreurs du passé. Des objectifs ne

sont en soi pas suffisants. Ils doivent

être réalistes, et il faut que le chemin

qui mène au but soit clairement ba-

lisé. C’est ensuite d’engager les

moyens disponibles – qui sont limités

– de manière efficiente. C’est enfin

faire en sorte que les mesures soient

durables. Concrètement, Swiss Volley

s’est fixé pour objectif (au-delà de la

consolidation de la déferlante du

beach), de former le plus grand nom-

bre possible de talents de manière à

ce qu’ils puissent embrasser une car-

rière professionnelle. Cela nous

amène au premier pilier du pro-

gramme.

Les centres régionaux
Pour que les talents puissent un jour

avoir une chance de vivre du sport, il

faut qu’ils puissent s’entraîner quoti-

diennement sous une conduite com-

pétente dans leurs jeunes années.

C’est la vocation des centres régio-

naux. Les talents présentant un grand

potentiel pourront y faire en moyenne

12 à 20 heures hebdomadaires de vol-

leyball, sans avoir à en pâtir scolaire-

ment ou socialement. L’idée est d’of-

frir une promotion optimale du

potentiel sportif en parallèle avec la

formation scolaire ou professionnelle.

Pour ce faire, il faut impérativement

que le centre régional travaille en

étroite collaboration avec une école

pour sportifs, qui adapte les horaires

et l’enseignement au contexte. Grâce

aux gros efforts déployés ces derniè-

res années par Swiss Olympic pour

développer des écoles pour sportifs,

l’offre est là.
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Une possibilité offerte par les centres régionaux: 12 à 20 heures hebdomadaires d’entraînement, sans avoir à en pâtir scolairement ou socialement 
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Avantages des centres 
régionaux 
Les centres régionaux présentent trois

avantages décisifs par rapport à un

centre national:

1. Pour un talent, le seuil à franchir

pour choisir de s’entraîner dans un

centre régional est sensiblement

moins haut, car le déplacement est

plus court. Dans la plupart des cas,

les participants pourront conti-

nuer de vivre chez leurs parents.

Le réservoir de talents sera plus

grand et les chances de pousser les

meilleurs seront elles aussi plus

grandes.

2. Le financement des centres régio-

naux est réaliste, vu que plusieurs

parties apportent une contribu-

tion: l’exploitant du centre, Swiss

Volley, la promotion des espoirs

J+S, les parents, le canton et des

sponsors éventuels. 

3. En Suisse, différents centres de for-

mation et écoles de volleyball exis-

tent déjà. Il est possible de faire

appel aux structures actuelles

pour mettre sur pied les centres ré-

gionaux.

Un centre régional peut en principe

être exploité par n’importe quelle ins-

titution. L’essentiel est que les critères

définis par Swiss Volley soient rem-

plis. Seuls les centres qui satisfont à

ces critères obtiennent le label «Swiss

Volley Talent School». Le label donne

d’une part droit aux fonds de la pro-

motion des espoirs J+S et aux bonus

qualité Swiss Volley. Il favorise d’au-

tre part l’adhésion des parents, du

canton et des sponsors. Informations

complémentaires concernant les cri-

tères sous www.volleball.ch.

Centres opérationnels 
en 2006
La volonté de s’appuyer sur les struc-

tures existantes présente l’avantage de

pouvoir déjà ouvrir les premiers cen-

tres pilotes dans le courant de l’été.

«Après avoir discuté du catalogue des

critères, nous avons remarqué que no-

tre projet «Volley intensiv» les remplit

presque tous, déclare Heini Sörensen,

président de la CT de la région bâloise.

A Bienne également, la promotion de

la relève est bien développée. Eric

Wermeille, co-entraîneur et coordina-

teur de «Sport-études Biel/Bienne», est

fier du large éventail de formations

proposé: «Nous travaillons avec la mu-

nicipalité, le canton et toutes sortes

d’écoles; nous offrons des solutions

non seulement aux joueuses qui sui-

vent le gymnase, mais encore à celles

qui font un apprentissage, une école

de commerce ou de degré diplôme –

le tout en allemand et en français.» Dès

que les centres pilotes auront démarré,

Swiss Volley souhaite placer les pre-

miers jalons pour l’année prochaine à

travers une grande campagne d’infor-

mation. Au moins trois centres supplé-

mentaires verront le jour en 2007.

L’objectif est d’avoir 4 à 6 centres pour

«L’union fait la force» – le dicton s’applique aussi à la mise en œuvre du programme de la relève. Mais il faut voir plus loin que la clôture de son jardin
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chaque sexe, dont une «Swiss Volley

Talent School» mixte.

Les SAR sont maintenus
Abstraction faite des clubs, les cadres

SAR étaient jusqu’ici les seules struc-

tures régionales de promotion du vol-

leyball en Suisse. Lorsque les centres

régionaux se seront bien établis, la

question se posera de savoir si les SAR

auront encore leur raison d’être, car

les espoirs les plus prometteurs seront

enclins à s’entraîner au centre régio-

nal, que c’est là qu’ils pourront exploi-

ter au mieux leur potentiel. En établis-

sant le programme, les responsables

sont arrivés à la conclusion que les sé-

lections SAR doivent continuer de

faire partie de la promotion de la re-

lève. Mais là où les centres régionaux

se révèlent efficaces, elles devraient

se muer en une sorte de réservoir de

recrutement pour les centres régio-

naux, compléter l’offre dans les cas où

il n’est pas possible de s’entraîner au

centre et prendre en charge les spor-

tifs venant d’autres horizons, qui

jouent un rôle non négligeable dans

le volleyball.

La promotion nationale
A côté des centres régionaux, le pro-

gramme prévoit des mesures au ni-

veau national, selon un cycle qua-

driennal: 2 ans en catégorie jeunesse,

suivis de 2 ans en catégorie junior,

dont la classe d’âge a été adaptée aux

normes internationales. Les activités

d’un cadre couvrent entre 25 et 40

jours par an. Une spécialisation (in-

door ou beach) n’intervient qu’au

terme de ces 4 ans de formation, à 18

ans pour les femmes et 19 pour les

hommes. Les entraînements indoor

forment le gros du programme, mais

le beach est intégré à la formation

dans un souci de polyvalence. Les ob-

jectifs en compétition sont le Tournoi

des 8 nations en 2e et 3e années de

formation et la qualification au CHE

en 4e.

Des talents au 
potentiel international
Comme il ressort de la structure de

promotion ci-dessous, on retrouve au

sommet de la pyramide les espoirs 

internationaux. Ces talents sont en-

cadrés et soutenus individuellement

pour être amenés au niveau de l’élite

internationale. En beach, ce sont des
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athlètes qui ont le potentiel pour en-

trer dans les 20 meilleurs du monde.

En indoor, ils ou elles doivent avoir le

potentiel pour faire du volleyball leur

métier, en Suisse ou à l’étranger. Les

talents au potentiel international sont

les stars de demain, les porte-dra-

peaux qui médiatiseront le volleyball

suisse en lui donnant un visage, bref,

ce seront les modèles des plus jeunes.

C’est pour cela qu’il faut investir dans

le sport d’élite. Pas pour que tels

joueurs ou fonctionnaires puissent se

la couler douce, mais pour qu’un

nombre croissant de jeunes soient

motivés à faire du volleyball, pour la

croissance démographique de la pla-

nète volley. 

Promouvoir le sport de
masse et le sport d’élite
Il n’y a pas de programme de promo-

tion de la relève sans réflexion sur la

manière d’encourager le sport de

masse. Que pouvons-nous faire pour

que le plus de jeunes possible jouent

au volleyball et y prennent plaisir? 

Il faut d’abord des entraîneurs. Des

entraîneurs motivés, qui possèdent

des compétences techniques, mais

aussi personnelles et sociales. La pro-

motion des talents ne doit pas être le

seul objectif. Il faut aussi chercher à

fidéliser durablement les jeunes au

club. Consciente de la difficulté à trou-

ver des entraîneurs, Swiss Volley s’at-

tache à mieux adapter leur formation

aux besoins. 

Il faut ensuite des formules de cham-

pionnat qui captent le plus grand nom-

bre possible de jeunes volleyeuses et

volleyeurs. Dans cet esprit, Swiss Vol-

ley lance par exemple pour la saison

prochaine un projet pilote de cham-

Une Swiss Volley Talent School permet aux talents d’exploiter au mieux leur potentiel

pionnat junior élite, dans le but de

combler les énormes différences de ni-

veau dans les championnats M21 filles

et garçons (pour en savoir plus sur le

projet: www.volleyball.ch).

Enfin, un programme en soi ne sert

pas à grand chose. Sa mise en œuvre

est déterminante. Swiss Volley s’est

promis de ne pas lâcher prise. Pour

dire les choses simplement, si les ré-

gions et les clubs parviennent (au

moins un tant soit peu) à voir plus loin

que la clôture de leur jardin pour ti-

rer à la même corde, on attend du pro-

gramme une meilleure promotion de

la relève et, du même coup, un déve-

loppement positif du volleyball en

Suisse.
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