
1. «Jouer sans complications!»
Commençons par le plus important:

nous souhaitons vous offrir le meilleur

service possible et en faire encore davan-

tage pour que la pratique du volleyball

soit pour vous d’une simplicité enfan-

tine. «Jouer sans complications!», telle

est la devise.

2. «Faire prendre conscience du 
caractère unique du volleyball!»

Je joue au volleyball depuis un quart de

siècle. Mais ce n’est qu’au cours des trois

dernières années que j’ai pris conscience

de tout ce qu’offre ce sport. A l’intérieur,

à l’extérieur, en hiver, en été, dans toute

la Suisse, pour les grands et les petits, les

jeunes et les vieux, les hommes et les fem-

mes. Le volleyball est un sport d’équipe,

avec tous les aspects positifs que cela im-

plique. Le volleyball est fair-play, propre,

émancipé; il est accessible à tous et pré-

sente un bon bilan écologique.

3. «Amener le plus de jeunes
possible au volleyball!»

Je suis convaincu que le sport est une ex-

cellente école de vie et que les sportifs

font du bien à la société. C’est pourquoi

je tiens à donner au plus grand nombre

de jeunes l’envie de faire du sport. Du

volleyball, bien entendu, ce que je peux

faire sans arrière-pensée pour toutes les

raisons évoquées plus haut. Mais l’entre-

prise n’est pas simple, car l’offre de loi-

sirs est toujours plus large, alors que le

nombre des jeunes va baisser continuel-

lement ces prochaines années. Je reste

néanmoins confiant car je connais les

avantages offerts par notre sport. 

Davantage de visibilité 
pour un sport fantastique

4 Février 1/2009

Chers membres,

Après 1000 jours passés en qualité de chef Sport et 100 jours

en qualité de directeur, je souhaite vous présenter six idées 

qui me tiennent particulièrement à cœur:

Christian Bigler est directeur de Swiss Volley depuis le 1er novembre 2008. Avant cela, il a officié

pour Swiss Volley en qualité de chef Sport & Communication depuis 2005.
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4. «Davantage de visibilité dans
les médias!»

Ce qui manque pour assurer un grand

essor du volleyball, c’est l’attention des

médias. Gagner des jeunes à une disci-

pline sportive est beaucoup plus simple

lorsqu’ils ont des modèles qui occupent

l’espace médiatique à la TV et dans la

presse écrite. Les médias ne rendent gé-

néralement compte des sports «de se-

conde catégorie» qu’en cas de perfor-

mances extraordinaires. Raison pour

laquelle la direction de la fédération va

continuer à œuvrer pour mettre sur pied

des équipes nationales performantes –

pas seulement en beach, mais aussi en

indoor.

Cela dit, même sans succès interna-

tionaux, le volleyball mérite davantage

«Rally»: la nouvelle rubrique de Swiss Volley Magazine

En volleyball, le «rally» désigne un (assez long) échange. Dans notre nouvelle

rubrique, le ballon laisse la place aux mots et aux arguments. La direction de la

fédération est toujours prête à discuter avec ses membres. Or leurs désirs ou pro-

positions intéressent souvent un cercle plus large, d’où l’idée de mener une dis-

cussion publique.

Y a-t-il un thème dont vous souhaitez débattre avec Swiss Volley? Une question

qui pourrait intéresser d’autres membres? Saisissez l’occasion et écrivez à la ré-

daction: medien@volleyball.ch.

Les règles du jeu
• La discussion se fait par courrier électronique

• Un texte envoyé ne peut plus être corrigé après coup

• Chaque participant à la discussion a droit à un nombre égal de signes

• Comme en sport, engagement et fair-play sont de rigueur

• La discussion est ultérieurement publiée dans Swiss Volley Magazine

d’intérêt de la part des médias, du fait

des valeurs qu’il véhicule et du nombre

de ses pratiquants. «Occuper le terrain

et se profiler!», tel est ici le mot d’ordre.

Il faut alimenter les médias en informa-

tions et en histoires autour du volleyball,

et cela à tous les niveaux: local, régional

et national.

5. «La réussite sportive exige du
temps et de l’argent!»

En sport, la réussite ne vient pas du jour

au lendemain. Le succès passe par la

mise en place de structures durables

dans le domaine de la relève. Il faut pro-

longer et développer les programmes et

projets mis sur pied ces dernières an-

nées. Ensuite, il faut aussi faire avancer

les programmes dans le secteur indoor

élite. Pour cela, il faut mobiliser des res-

sources supplémentaires à travers le

sponsoring.

6. «Nous devons encore
augmenter les effectifs de 
la fédération!»

Par bonheur, le volleyball peut compter

sur un grand nombre de pratiquants. Se-

lon l’étude «Sport Suisse 2008», près de

190 000 personnes déclarent pratiquer

le volleyball. 35 000 d’entre elles sont

membres de Swiss Volley. Il est crucial que

les effectifs de la fédération continuent

de croître. Plus la fédération comptera de

volleyeuses et de volleyeurs, plus le vol-

leyball aura de poids auprès des spon-

sors, des médias et des autorités. Tous les

membres peuvent en profiter. Par exem-

ple au moment de l’attribution des cré-

neaux horaires des salles de gymnastique

au niveau communal. 

Le volleyball est un sport fantastique, et

mon but est qu’il gagne en importance

et en visibilité. Je remercie toutes celles

et tous ceux qui, d’une façon ou d’une

autre, contribuent à la réalisation de cet

objectif. 

Christian Bigler

Philippe Saxer, nouveau chef Sport
Depuis le 1er novembre 2008, Philippe Saxer est chef Sport hommes de Swiss Volley, suc-

cédant à Christian Bigler, qui assume désormais la fonction de directeur. Philippe travail-

lait déjà à temps partiel pour la fédération depuis début 2006 en qualité de responsable

de la relève beach. Il était en outre entraîneur et coach de l’équipe Laciga/Schnider, qui

a décroché le 9e rang aux Jeux olympiques de Pékin. 

La responsabilité du secteur Sport reste différenciée entre les domaines masculin et

féminin, Anne-Sylvie Monnet conservant la fonction de cheffe Sport femmes.
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