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Regula et Ruedi: 
les Indispensables
Ils dirigent l’entraînement. Ils conduisent les minis aux

tournois. Ils commandent les licences. Ils font des 

gâteaux pour le stand du club. Ils «assurent» quand le

marqueur manque à l’appel. Sans «Regula et Ruedi», 

rien ne va. Hommage aux bénévoles, ces Indispensables.

On les trouve dans chaque

club, ces bénévoles qui

paient de leur personne et

mettent la main à la pâte en toutes cir-

constances. Pour simplifier à l’échelle

helvétique, nous les nommerons ici

«Regula et Ruedi». Ils renforcent le co-

mité, passent du banc de l’entraîneur

au sifflet de l’arbitre et répondent tou-

jours présent pour les grandes mani-

festations. Sans eux, la machine se

grippe. Pourtant, les feux de la rampe

sont pour les autres, les joueurs de «la

première», par exemple. Regula et

Ruedi ne veulent pas être mis en lu-

mière; mais un peu de reconnaissan-

ce – une denrée qui reste toutefois

trop rare – ne fait de mal à personne.

Au fil du temps, sans méchanceté au-

cune, le risque est que leur enga-

gement soit perçu comme un dû. C’est

dangereux. Car si la frustration ame-

nait Regula et Ruedi à rendre leur tab-

lier, ils seraient extrêmement difficiles

à remplacer. 

Sport de masse ou 
sport de haut niveau?
En l’absence des bénévoles habituels,

le comité n’a souvent pas d’autre

choix que d’imposer la corvée aux

membres du club. En général, c’est l’é-

quipe fanion (hommes ou femmes)

qui sollicite le plus les membres; sur-

tout lorsqu’elle milite en LNA. C’est

dans la nature des choses qu’il en ré-

sulte, tôt ou tard des divergences de

vues et des tensions entre les «popu-

laires» et les «élites». Il n’est pas rare

que cela débouche sur des discus-

sions comme «…avons-nous vraiment

besoin d’une équipe de LNA/LNB?

Une section sport d’élite est-elle né-

cessaire? La vie du club ne serait-elle

pas plus paisible sans promotion de

la relève et sans ambitions de pro-

motion?»

Derrière ces questions se cachent sou-

vent des philosophies différentes.

Mais lorsqu’on peut lire dans le plan

directeur de Swiss Volley que son ob-

jectif principal est «… la propagation

et la promotion du volleyball…», cela

veut dire que si un club ou une asso-

ciation veut se développer, il ne peut

pas faire autrement qu’investir dans le

sport de haut niveau. La question ne

devrait pas être «sport de masse ou

sport d’élite?», mais «Comment conci-

lier les deux?» 

Qui pousse qui? Pour se développer, 

un sport a besoin de la base comme de l’élite
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Au bénéfice des 
deux domaines
En fait, les deux domaines profitent

l’un de l’autre. Au niveau de la fédé-

ration (et il ne devrait pas en aller au-

trement dans les clubs), les joueuses

et les joueurs de ligue régionale re-

présentent, avec les juniors, environ

80% des membres et constituent le

fondement financier indispensable.

Mais il faut des stars au plus haut ni-

veau car sans elles, pas de médias, et

sans médias, pas de visibilité. Sans

succès, pas de sponsors et pas de sub-

sides de Swiss Olympic pour la fédé-

ration, et sans stars, pas de modèles

si importants pour la relève. Le sport

de masse profite donc aussi du sport

d’élite. Par exemple sous la forme

d’offres spéciales de sponsoring ou de

savoir-faire qui peut être adapté dans

la formation et les manuels destinés

au grand nombre. Regula et Ruedi y

trouvent aussi leur compte, en ce que

leurs enfants ont une perspective. Et

puis, la joie est encore plus grande

lorsqu’on décroche une médaille

olympique dans «notre» discipline et

qu’elle nous appartient aussi un tout

petit peu.

Sans le sport de masse et les bénévoles, le sport d’élite n’a pratiquement aucun avenir en Suisse



Regula et Ruedi: 46 ans de bénévolat

Regula et Ruedi se nomment en ré-

alité Monika Krattiger et Fredi Kel-

ler. Ils ont été choisis par la rédac-

tion pour leur caractère exemplaire.

Leur profil est typique. Monika Krat-

tiger, mère de quatre enfants, joue

au volleyball depuis 26 ans. Elle di-

rige actuellement l’entraînement des

minis au TV Amriswil, coordonne la

section féminine et siège au comité.

Elle a arbitré pendant 10 ans. Si Mo-

nika fait le compte du temps qu’elle

donne au volleyball, elle arrive faci-

lement à 7–10 heures par semaine.

Fredi Keller joue depuis 20 ans au

volleyball, actuellement dans l’é-

quipe «détente» du VBC Aadorf. Au-

paravant, il a fondé le VBC Tobel,

où il a assumé pendant 5 ans la pré-

sidence et la fonction d’entraîneur.

Sa femme Mia et ses deux filles Aline

et Caroline jouent aussi au volley-

ball. Il entraîne les juniors filles B1

et, pendant l’été, 8 à 9 paires juniors

de beach (garçons et filles), qu’il ac-

compagne aux tournois. Depuis une

année, il s’occupe du site web du

club. «Ils n’ont trouvé personne, je

me suis laissé convaincre par le co-

mité, parce que je n’aime pas qu’une

homepage ne soit pas actualisée»,

explique Fredi. Quand on lui de-

mande pourquoi il fait tout ça, cet

homme de 47 ans répond: «Je trouve

qu’il est important de permettre aux

enfants et aux ados d’avoir des loi-

sirs constructifs. En plus, leur réus-

site me procure beaucoup de plai-

sir.» Pour Monika aussi, il est

important «de s’engager pour les

jeunes». A ses yeux, le club est un

lieu de rencontre important avec les

amis et les connaissances. «Un peu

comme une deuxième famille; ça

me fait plaisir de mettre sur pied

quelque chose de bien avec cette

«volley family».
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Les champions sont la force motrice 

du volleyball helvétique
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«Regula et Ruedi»: 
une espèce menacée?
Le sport a besoin des deux: des Sas-

cha Heyer comme des Regula et

Ruedi. Mais on entend toujours plus

qu’il est difficile de mobiliser des bé-

névoles, que les membres des clubs

s’engagent de moins en moins. Regula

et Ruedi sont-ils une espèce en voie

de disparition?

Le choix des activités sportives est au-

jourd’hui si large qu’on ne trouve plus

guère de gens qui souhaitent se limi-

ter à une seule discipline. Il est donc

d’autant plus difficile de gagner quel-

qu’un à la vie du club, sans parler de

volontaires motivés. Par ailleurs, le

nombre de jeunes sportifs ne cesse de

décroître pour des raisons démogra-

phiques. Maintenir les effectifs est

déjà un succès. La lutte pour acquérir

de nouveaux membres se durcit. Dans

cette concurrence, le facteur plaisir

n’est pas seul en cause: la qualité des

entraînements joue aussi un rôle,

comme l’accès à la discipline sportive

et la qualité de la réponse aux besoins

des membres.

Comment motiver 
les membres du club?
C’est un défi énorme pour la direction

des clubs. On n’appâte pas grand

monde avec l’argument «chez nous tu

pourras faire beaucoup de bénévolat».

Et pourtant, il existe des moyens d’en-

courager et d’adoucir un peu l’activité

bénévole et de rendre le club plus

sexy pour les nouveaux membres po-

tentiels. Dans l’encadré ci-après, vous

trouverez une liste non exhaustive de

conseils qui aident à rendre l’activité

sociale du club un peu plus attrayante

pour les membres.

Et ceux qui croient que les grands

clubs ne connaissent pas ce problème

ou qu’ils peuvent le régler moyennant

finance sont mal renseignés. La diffé-

rence entre un club de village et un

club qui joue les premiers rôles en

LNA tient à ce que le second ne doit

pas mobiliser 10, mais 100 bénévoles.

Texte: Christian Bigler 

Photos: Katinka Rutz

Le volleyball suisse a besoin des 

«Sascha Heyer» comme des «Regula et Ruedi»
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Quelques pistes pour encourager et soigner
le bénévolat

Reconnaissance: prenez soin de Re-

gula et Ruedi! Garder des bénévoles

de bonne humeur est plus simple que

d’en trouver de nouveaux. Une des

choses essentielles est la reconnais-

sance. Pas besoin de cadeaux oné-

reux. Un grand «merci» suffit souvent,

plutôt une fois de trop que pas assez.

Une photo de l’équipe entourée de

tous les bénévoles dans le programme

du match peu paraître un peu «ba-

teau», mais possède une forte valeur

symbolique.

Système de points: certains clubs at-

tribuent des points pour les différen-

tes activités du club. Le TV Amriswil

prévoit par exemple que chaque

membre doit atteindre 30 points par

année. Celui qui rechigne à la tâche

paie 5 francs par point manquant et

subventionne ainsi les assidus, qui bé-

néficient d’une réduction voire d’une

exemption de la cotisation annuelle à

partir d’un certain nombre de points.

Ce système permet une répartition

équitable du travail et accroît de ce

fait la motivation. 

Impliquer les jeunes: à Lausanne, le

gros des bénévoles pour l’équipe

masculine de LNA est formé par les

juniors. Pas pour rien: au début de la

saison, les juniors reçoivent plusieurs

T-shirts et une paire de baskets. Et ils

ne paient que la moitié des coûts pour

les deux camps d’entraînement d’une

semaine (dont un à l’étranger).

Event en commun: un entraînement

ou un week-end en commun, auquel

participe aussi la première équipe

contribue grandement à la bonne am-

biance au sein du club. Celui qui en-

tre en contact avec les cracks du club

est plus disposé à s’investir pour eux.

Ce rapprochement peut aussi se faire

à travers l’organisation commune d’un

événement. 

Offres des sponsors: il est possible

d’obtenir du sponsor du club une of-

fre permettant par exemple à tous les

bénévoles qui s’investissent ou à tous

les membres de recevoir un prix spé-

cial sur un leasing automobile, un

pourcentage sur les achats dans un

magasin de sport, un prix spécial pour

un abonnement de ski ou des articles

quelconques. 

Epargner du temps: souvent, le béné-

volat ne se heurte pas à l’absence de

rémunération, mais au manque de

temps. Lorsqu’on réussit à limiter le

temps à investir, on a plus de chance

de trouver des bénévoles. Le caissier

doit avoir les bons logiciels, la web

master un système simple à utiliser,

les membres du comité des séances

efficaces etc. Vous trouverez, dès le

mois de mars, sur le site de Swiss

Olympic, à la rubrique «Formation /

développement» de nombreux tuyaux

et applications pratiques pour simpli-

fier la vie associative. 

Non-membres: la recherche de béné-

voles peut sortir du giron du club. Un

grand nombre d’activités n’exigent

pas de connaissances du volleyball.

Peut-être que le grand-papa de My-

lène, qui milite en juniors B, a un peu

de temps à donner? 

L’art de convaincre: on ne trouve pas

les bénévoles, on les convainc! Un

bon plan, un objectif clair ou une vi-

sion enthousiasmante aide à convain-

cre. Un dernier argument: une fonc-

tion dirigeante dans un club peut se

révéler être un atout important dans

la recherche d’un emploi.


