
Si nous voulons plus d’attention pour le volleyball, 

il nous faut mettre la main à la pâte, au niveau national

comme régional. Dans cet esprit, Swiss Volley a mis 

sur pied un atelier de communication le 12 mai à Berne. 
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Swiss Volley a pris les devants en

invitant les représentants des 15

régions et des 150 plus grands

clubs de volleyball. 30 responsables

de l’information ont répondu présent

à la (nouvelle) Maison du Sport de

Swiss Olympic. L’atelier, qui a rencon-

tré un franc succès, a été lancé par une

table ronde. Christian Bigler, anima-

teur de l’atelier et responsable de la

communication de Swiss Volley, a in-

terrogé des professionnels des médias

pour savoir s’il est justifié de revendi-

quer une plus grande visibilité pour

le volleyball. Stefan Hofmänner

(SFDRS), Thomas Wälti (Berner Zei-

tung), Sandro Mühlebach (Sportinfor-

mation) et Lahor Jarklin, co-organisa-

teur (agence Fruitcake), ont présenté

leur point de vue dans une discussion

animée. Bilan: le volleyball a gagné

du terrain ces dernières années dans

quelques médias, comme la Berner

Zeitung, le Bund et la chaîne aléma-

Plus d’attention 
pour le volleyball

Les participants à l’atelier de communication 2007 en sont convaincus: un contact étroit et continu avec les médias est très important … 
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nique SFDRS, et il conserve un poten-

tiel de développement dans d’autres

médias. 

Foin de modestie!
Sandro Mühlebach (Si) a ensuite parlé

du travail de conception du rapport

de match et du communiqué de

presse, donnant aux participants un

grand nombre de tuyaux sur la rédac-

tion des communiqués et la manière

de nouer des contacts avec les mé-

dias. Puis André Young a présenté le

projet VolleyTV (v. p. 39). Travaillant

sur la base des atouts du volleyball re-

censés par un groupe de travail, les

participants ont ensuite mis au point

un argumentaire sous forme de mes-

sages et de slogans pour la discussion

avec les médias et les autorités. «J’ai

constaté que nous autres volleyeurs

sommes souvent trop modestes, a dé-

claré Christian Bigler, il me paraît

donc important que les participants

prennent conscience que le volleyball

offre énormément en comparaison

avec d’autres sports et que nous de-

vons nous affirmer avec plus de

confiance face aux médias et aux au-

torités». Christian Bigler souligne que,

pour gagner de l’audience, il faut que

les clubs réussissent à convaincre les

médias régionaux des atouts du vol-

leyball grâce à un travail de commu-

nication qui allie qualité et continuité.

Plus les clubs seront nombreux à tirer

à cette corde, plus le bénéfice sera

grand pour le volleyball dans son en-

semble.

Informations complémentaires:

www.volleyball.ch > Services > 

Communication
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Photos: Oliver Oettli

Echos de l’atelier
L’atelier était une

très bonne idée.

Ce genre de mani-

festation améliore

la communication

et accroît le senti-

ment d’apparte-

nance. Un grand merci aux organi-

sateurs. 

Dominik Zindel (Volley Pizol) 

Merci beaucoup pour cet intéressant

atelier de communication. J’ai déjà

jeté un coup d’œil sur le site et télé-

chargé de nombreux pdf, que j’ai

transmis à mes collègues du club.

Hier, j’ai aussi copieusement bom-

bardé notre webmestre de proposi-

tions d’amélioration.

Communiquer, c’est le pied! 

Jolanda Elmiger 

(Volley Emmen Nord)

La plus grande qua-

lité de cette manifes-

tation est d’être de-

venue réalité!

Trois aspects me

semblent particuliè-

rement importants:

1. la rencontre de responsables d’au-

tres clubs et l’échange qu’elle a

permis;

2. le constat que la fédération se sou-

cie des clubs et que sa porte leur

est ouverte;

3. la création de synergies grâce à la

mise à disposition d’outils que

nous pouvons utiliser au niveau du

club.

Pour tout cela: merci mille fois! 

Nike Panitsas 

(TSV Jona Volleyball)

L’atelier de com-

munication est une

réussite. Les orga-

nisateurs nous ont

présenté différents

points de vue inté-

ressants sur l’inter-

face volleyball-médias. La rubrique

«Communication» du site de Swiss

Volley propose de très bons outils.

Je pense qu’il vaudrait la peine de

reconduire régulièrement l’atelier,

pour donner une possibilité

d’échange et de formation continue.

Pas tous les ans, mais je verrais bien

un rythme biennal. 

Andreas Werner (RVZ) 

… pour l’image et la diffusion d’un sport.


