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Swiss Volley a posé un jalon dans

la promotion de la relève en

août 2006, en attribuant un la-

bel aux premiers centres régionaux.

Trois centres (Lausanne, Bienne et

Bâle) avaient alors commencé leur ac-

tivité à l’enseigne des «Swiss Volley Ta-

lent Schools». Trois nouveaux centres

ouvrent leurs portes pour l’année sco-

laire 2007/2008: Volley Talents Rap-

perswil-Jona, la Swiss Volley Talent

School Zentralschweiz et la Swiss Vol-

ley Talent School Zürich. Swiss Volley

Sport-Etudes Lausanne élargit son of-

fre en ouvrant une section filles. Reste

à mettre sur pied un centre pour les

garçons dans la région bernoise et un

pour filles et garçons dans la région

de St-Gall. Swiss Volley s’est fixé pour

objectif de les ouvrir pour l’année sco-

laire 2008/2009. Enfin, compte tenu

de la situation géographique et lin-

guistique, il faut envisager l’ouverture

d’un centre au Tessin. 

Swiss Volley Talent Schools
Un centre régional (ou Swiss Volley

Talent School) se caractérise par une

offre combinant formation de volley-

ball et formation scolaire ou profes-

Centres régionaux: 
la clé du succès
Le projet des centres régionaux pour la relève avance à pas 

de géant. Trois nouveaux centres ont ouvert pour l’année

scolaire 2007/2008. Toute la Suisse sera bientôt couverte.

C’est une bonne chose, car le succès international passe 

par ces centres.
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Les Talents Schools permettent aux jeunes de s’entraîner 15–20 heures par semaine sans en pâtir au niveau scolaire ou social.
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sionnelle pour les 15 à 20 ans. L’ob-

jectif est de proposer une promotion

sportive optimale de front avec une

formation. Pour ce faire, il faut impé-

rativement que le centre coopère

étroitement avec des écoles ou des

classes sport-études qui adaptent

leurs horaires et leur mode d’ensei-

gnement. 

Selon les critères de Swiss Volley qu’ils

remplissent, les centres se voient attri-

buer un label d’or ou d’argent. Le la-

bel de bronze signale les écoles de vol-

leyball ou programmes de formation

destinés aux 13 à 15 ans. Ils sont ac-

tuellement au nombre de deux en

Suisse: la Volley-Schule Liebefeld

Steinhölzli et la Volleyballschule Thur-

gau. 

Un pas vers le 
professionnalisme
En mettant en place les centres régio-

naux, la fédération vise deux objec-

tifs: d’une part, elle souhaite voir da-

vantage d’athlètes suisses en LNA. Un

nombre croissant de professionnels

suisses doivent remplacer des profes-

sionnels étrangers. D’autre part, elle

veut recoller au niveau international.

Pour atteindre cet objectif, il faut que

les talents puissent s’entraîner tous les

jours sous une direction compétente

dès leur jeune âge. C’est pourquoi

Swiss Volley veut investir dans la re-

lève. Il faut augmenter le temps d’en-

traînement et améliorer sa qualité

dans la catégorie juniors. Les talents

doivent pouvoir s’entraîner 15 à 20

heures par semaine, sans en pâtir sur

le plan social ou professionnel. C’est

précisément la vocation des Swiss Vol-

ley Talent Schools, ce qui fait de ces

centres une charnière essentielle du

concept de la relève mis au point par

la fédération. 

Infos complémentaires: 

www.volleyball.ch > Relève > 

Centres régionaux

Texte: Christian Bigler

Coup d’œil sur les centres régionaux avec label gold
Swiss Volley Sport-Etudes Lausanne (filles et garçons)

Volley-Rookie Biel-Bienne (filles)

Volleyball Intensiv, Bâle (filles)

Swiss Volley Talent School Zentralschweiz (filles et garçons)

Swiss Volley Talent School Zürich (filles)

Volley Talents Rapperswil-Jona (garçons)

* Les centres régionaux offrent une formation coordonnée avec les cycles

sport-études destinés aux 15–20 ans.

Il existe également deux programmes de formation destinés aux 

13–15 ans, la Volley-Schule Liebefeld Steinhölzli à Köniz pour les filles et

la Volleyballschule Thurgau à Amriswil pour filles et garçons.

Centres régionaux et centre national
Les centres régionaux présentent cinq atouts principaux par rapport à un centre national:

1. Pour un talent, le pas est nettement plus facile à franchir par rapport à un centre national, car les déplacements

sont plus courts et l’environnement social est préservé.

2. Plusieurs écoles de volleyball et programmes de formation étant déjà en activité, leurs structures peuvent être

utilisées pour le développement des centres régionaux. 

3. Les centres régionaux permettent de soutenir un plus grand nombre de talents qu’un centre national.

4. Ils assurent un transfert de savoir-faire. Les athlètes apportent du savoir dans les clubs où ils s’entraînent 

et jouent. Les coaches professionnels des centres s’engagent dans la formation continue des entraîneurs. 

5. Les Swiss Volley Talent Schools font office de (pro-)moteurs du volleyball dans leur région. Les médias

s’intéressent aux centres, qui encouragent les talents à investir dans le volleyball. 
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