
En 2013, le CHE de volleyball 
féminin pourrait se tenir en Suisse
et en Allemagne. Que peux-tu déjà
nous dévoiler concernant ce projet? 
L’idée d’organiser le CHE en Suisse n’est

pas nouvelle. Mais l’événement est trop

grand pour notre pays seul. Christoph

Stern, président du comité central de

Swiss Volley, s’est donc mis en quête

d’un partenaire. Il a tout de suite trouvé

un écho positif en Allemagne. Nous

avons ensuite écrit une lettre à la Confé-

dération européenne de volleyball (CEV)

pour lui faire part de notre intérêt pour

l’organisation commune du CHE à l’au-

tomne 2013.

Quel a été l’écho à la CEV?
Positif. Nos chances d’obtenir l’organi-

sation avec l’Allemagne sont bonnes. 

La CEV prendra sa décision au pro-

chain congrès, à l’automne 2010. Nous

n’avons pas encore remis de dossier of-

ficiel. Pour cela, il faut attendre que la

CEV lance son appel d’offres. La candi-

dature en bonne et due forme sera en-

voyée en avril 2010.

Qu’y a-t-il dans le dossier de 
candidature? 

Par exemple la répartition précise des

matches, donc quelles rencontres au-

ront lieu dans quel pays et dans quelle

salle. Il y aura quatre groupes; celui de

notre équipe nationale jouera évidem-

ment en Suisse. Notre pays accueillera

ensuite deux matches de barrage et

deux quarts de finale. Les demi-finales et

la finale sont prévues en Allemagne. 

Pourquoi pas ici? 
Premièrement, les chances de voir la

Suisse atteindre la finale sont trop mai-

gres. On peut tout au plus rêver d’un

quart de finale. Deuxièmement, les sal-

les sont plus grandes en Allemagne, sans

compter que dans des villes comme Ber-

lin, la fédération allemande peut béné-

ficier de subventions. 

Tu évoques les moyens financiers.
La chasse aux sponsors a-t-elle
démarré? 
Nous devons d’abord réfléchir aux en-

droits où nous pouvons mettre sur pied

les matches de CHE et négocier avec les

villes concernées pour obtenir des aides

publiques. Comme nous devons pouvoir

accueillir 5000 spectateurs, il n’y a qua-

siment que le Hallenstadion à Zurich et

la salle St-Jacques à Bâle qui entrent en

ligne de compte pour le moment. Nous

comptons sur un soutien de la ville, du

canton, de Swiss Olympic et de l’OFSPO,

mais on ne sait pas dans quelle mesure.

Nous avons besoin de sponsors non seu-

lement pour le CHE, mais encore pour la

préparation de notre équipe nationale.
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«C’est une chance 
unique!»

Jamais encore l’équipe nationale féminine n’a pris part à un

championnat d’Europe. Cela pourrait changer en 2013: 

en tandem avec l’Allemagne, la Suisse veut mettre sur un

pied le CHE, d’où le statut de tête de série en tant que pays

organisateur. Des précisions avec Anne-Sylvie Monnet.

«Il serait mauvais 
pour la réputation 

du volleyball suisse que 
la Nati fasse piètre figure 

au CHE.»
Anne-Sylvie Monnet
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Y a-t-il déjà des plans concernant
cette préparation?
Nous avons élaboré un concept qui vise

à mettre sur pied une équipe compéti-

tive. Car il serait mauvais pour la réputa-

tion du volleyball suisse que la Nati fasse

piètre figure au CHE. Nous avons bap-

tisé le concept «Modèle Hollande».

Parce qu’il s’inspire de celui 
de la fédération néerlandaise? 
Exactement. Il est prévu de faire dispu-

ter le championnat à la Nati en tant

qu’équipe de club. Un club sera désigné

pour ce faire; il prendra nos internatio-

nales sous contrat, financera leur entre-

tien et mettra l’entraîneur à disposition.

Suivant ses résultats, la «Nati» partici-

pera aussi à la coupe d’Europe. 

Et que pensent les clubs du fait
qu’on leur enlève les meilleures
joueuses suisses?
Malgré certaines craintes et quelques

réticences, ils le prennent de manière

plutôt positive. Ils savent que trois ans

et demi, c’est peu pour monter une

équipe compétitive en CHE. Il y a deux

ans, presque toutes les joueuses de

l’équipe nationale militaient en LNB. On

n’a rien sans rien. Les clubs compren-

nent qu’il faut avoir le courage de pren-

dre des mesures qui sortent des sentiers

battus.

Est-ce que des clubs sont déjà
intéressés à devenir la base de
l’équipe nationale?
J’ai présenté le concept aux clubs, et il

a été adapté sur la base de leurs réac-

tions et propositions. Là-dessus, nous

avons lancé l’appel d’offres définitif,

pour lequel les clubs devront faire 

acte de candidature avant fin janvier

2010. L’aventure est particulièrement

intéressante pour un club qui a plu-

sieurs étrangères sous contrat. A partir

de l’été 2010, il pourrait réorienter ses

fonds sur les joueuses de l’équipe natio-

nale. 

Le modèle Hollande sera donc mis
en œuvre par étapes dès l’été 2010.
Oui. Il est prévu que les joueuses dispu-

tent les qualifications pour le prochain

CHE, afin qu’elles puissent déjà acqué-

rir de l’expérience ensemble. Le CHE

2011 est d’ailleurs aussi organisé

conjointement par deux pays, l’Italie et

la Serbie.

Quelles sont les chances pour la
Suisse d’être déjà de la partie au
CHE 2011?
Pas très grandes. Les équipes nationales

qui atteignent le tour final du CHE sont

presque exclusivement composées de

joueuses professionnelles. En Suisse, les

joueuses s’entraînent encore trop peu,

et elles accusent, en comparaison inter-

nationale, un déficit physique et techni-

que. ❯❯

«Les joueuses savent 
bien que participer à un tel

projet est une chance unique
et qu’il faut la saisir!»

Anne-Sylvie Monnet

Ph
ot

os
: M

ar
ku

s F
oe

rs
te

r 

Intenables: les jeunes filles de la Nati mettent les bouchées doubles à l’entraînement pour compenser leur manque d’expérience internationale.



Et cela changerait avec le modèle
Hollande? 
Oui. A partir de l’été 2010, un nombre

toujours croissant d’internationales

vont s’entraîner dans des structures en-

tièrement professionnelles. Les joueu-

ses auront deux entraînements par 

jour.

En tant que responsable Sport et
formation, tu es souvent en contact
avec les joueuses de l’équipe natio-
nale. Sont-elles aussi tout feu tout
flamme pour ce projet?
La plupart. Bien sûr qu’il y a aussi quel-

ques voix critiques. Du côté de celles qui

devraient déménager pour intégrer rapi-

dement la base de l’équipe nationale.

Mais nombreuses sont celles qui ont la

volonté de tout mettre en œuvre pour

réussir. Pouvoir être présentes au CHE

donne une perspective aux jeunes. Elles

peuvent se profiler, et jouer profession-

nellement en Suisse ou à l’étranger après

2013. De plus, les joueuses savent bien

que participer à un tel projet est une

chance unique et qu’il faut la saisir!
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für Ihre Zukunft!

PAX, Société suisse d‘assurance sur la vie SA
Aeschenplatz 13, Case postale, 4002 Bâle

Téléphone +41 61 277 66 66, Fax +41 61 277 64 56
info@pax.ch, www.pax.ch

Marquez des points
pour votre avenir!

Annonce

L’exemple des Pays-Bas
L’équipe nationale féminine n’a pas disputé de grosses compétitions ces derniè-

res années. Il faut donc consentir un effort un spécial pour préparer la Nati au

CHE dans notre pays. Le temps et les moyens financiers à disposition devant être

utilisés de manière optimale, Swiss Volley fait appel au modèle mis en oeuvre avec

succès aux Pays-Bas. Là-bas, l’équipe nationale a disputé le championnat régu-

lier depuis 2004. Le club hébergeant l'équipe nationale a accueilli les meilleures

joueuses du pays, l’objectif étant alors la qualification pour les Jeux olympiques

de Pékin; il fut manqué de peu. Mais: après les Jeux, les Hollandaises furent 

les premières à se qualifier pour le World Grand Prix. Au récent CHE, qui s’est

déroulé début octobre, la Hollande a décroché la médaille d’argent. Rien que 

ça. Actuellement, le modèle n’est plus appliqué en Hollande. La plupart des 

joueuses qui ont formé l’équipe nationale sous l’égide du club Dela Martinus 

Amstelveen à partir de 2004 sont toutefois restées fidèles au club. 


