
Septembre 3/2009 7

«Le volleyball est un sport fantastique –

même à l’école!» C’est dans cet esprit,

que Swiss Volley a lancé le projet «login

school volley» à l’automne 2008 (v. ma-

gazine 3/2008). La recette est simple: 

• des leçons de gymnastique «clés en

mains» sur le thème du volleyball

• du matériel à visionner et des exerci-

ces supplémentaires

• des enseignants désireux de profiter

de l’offre gratuite avec leur classe

• des coaches expérimentés qui don-

nent deux leçons par classe

• des partenaires engagés qui soutien-

nent le projet financièrement

Et voilà qu’on joue déjà au volleyball

pendant les leçons de gymnastique à

l’école obligatoire. La première année 

a permis d’accumuler de l’expérience 

et d’apporter le cas échéant les ajuste-

ments nécessaires.

Grande résonance
Commençons par l’essentiel: «login

school volley» a rencontré un vif intérêt

auprès des enseignants et des écoles. Le

contingent prévu de 320 cours pour

l’année scolaire 2008/2009 a presque

été épuisé (286 cours dispensés). Deux

facteurs ont contribué à ce succès: la pu-

blicité directe par le flyer envoyé à tou-

tes les écoles obligatoires, et le bouche-

à-oreille ainsi que l’engagement des

coaches régionaux.

Stars à la gym
La mission la plus importante incombe

aux «coaches école» formés spéciale-

ment pour le projet – entraîneurs diplô-

Texte: Markus Foerster

Ecolier aujourd’hui, 
volleyeur demain

Le projet «login school volley» a été lancé

voici une année avec pour objectif de donner

le goût du volleyball à des élèves de toute 

la Suisse. Etat des lieux.
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Pour «login school volley», l’essentiel est de donner le goût du volleyball.

Partenaire principal

Partenaire

Avec le soutien des 
«Amis de Swiss Volley»

www.volleyball.ch > Fédération >
Amis de Swiss Volley

Réserver des cours? 

Pas de problème!

www.loginschoolvolley.ch

❯❯



més ou joueurs de ligue nationale expé-

rimentés. Ambassadeurs de charme, ils

doivent enthousiasmer les enfants et les

adolescents en leur donnant le goût du

volleyball. Les nombreux échos positifs

montrent que l’idée fait mouche. Nor-

mal, en quelque sorte, car ce n’est pas

tous les jours que des pointures du beach

comme Nadine Zumkehr ou David Wen-

ger – qui s’engagent comme coaches

école dans la région de Berne – dirigent

des leçons de gym.

Démarrage poussif en Romandie
Il ressort de l’analyse de la répartition ré-

gionale des cours que l’offre a été saisie

215 fois en Suisse alémanique, contre

seulement 61 en Suisse romande.

En Romandie, la difficulté a tenu au fait

qu’un grand nombre d’enseignants in-

téressés n’ont simplement pas eu l’auto-

risation de participer au projet. Certai-

nes écoles exigent en effet que les leçons

de gymnastique soient dispensées par

l’enseignant lui-même. Ce règlement

n’a pas permis d’organiser des leçons

avec les coaches école, malgré la pré-

sence prévue de l’enseignant dans le ca-

dre du projet.

Christian Bigler, directeur de Swiss Vol-

ley et chef du projet «login school vol-

ley» ne doute pas que des solutions

seront apportées aux problèmes men-

tionnés. L’objectif ne change pas: toutes

les régions doivent pouvoir profiter du

projet.

Sensibiliser les clubs régionaux
On attend de cette démarche dans les

écoles qu’elle suscite davantage de vo-

cations suivant la devise «y prendre goût

à l’école, y jouer en club». Or la réalisa-

8 Septembre 3/2009

Des leçons «login school volley» sur Kiknet
Une nouveauté: des extraits des leçons

de volleyball de la brochure «login

school volley» seront aussi disponibles

sur www.kiknet.ch. La plate-forme offre aux enseignants du matériel pédago-

gique gratuit couvrant une foule de thèmes d’enseignement.

www.kiknet.ch

A point nommé pour la

reprise scolaire, le DVD

accompagnant la bro-

chure «login school vol-

ley» est disponible. Des

clips concis présentent

les techniques de base et

quelques exercices phares de

la brochure. Le DVD propose

aussi des séquences tirées de matches internationaux de

top niveau à titre de référence (salle et beach). Ph
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Sascha Heyer vante «login school volley» devant les caméras.
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Les gestes techniques sont introduits 

de manière ludique.

tion de cet objectif dépend aussi beau-

coup des clubs. Ils doivent proposer une

offre alléchante pour pouvoir attirer les

élèves intéressés. Ainsi, une coopération

intense entre les clubs et les écoles peut

assurer une relève substantielle, comme

le montre l’exemple du VC Smash Win-

terthur (v. p. 9).

Nouveau DVD avec Sascha Heyer 
A la première visite du coach école, les

enseignants reçoivent la brochure réali-

sée pour ce projet, qui contient moult

idées et conseils. Depuis cet été, le DVD

annoncé vient compléter ce support (v.

encadré). 

Sascha Heyer s’est proposé pour partici-

per à la production vidéo et sera à l’ave-

nir la figure de proue de «login school

volley» sur tous les écrans des salles de

gymnastique et des salles des maîtres.

Son exemple et ses paroles contribue-

ront assurément à motiver les élèves et

le corps enseignant.
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«Le volleyball est un sport typique de

maître d’école – entendez que de nom-

breux enseignants y jouent. Pourquoi ne

pas exploiter ce filon?» C’est avec cette

idée en tête qu’Oemür Günalp, chef de

la relève du VC Smash Winterthur, a

lancé un nouveau projet, qui visait à di-

riger des entraînements de volleyball

dans certaines leçons de gymnastique

scolaire.

«Presque tous les enseignants et les di-

recteurs d’école que j’ai contactés per-

sonnellement étaient ouverts au projet

de volleyball scolaire du VC Smash. Dans

certains cas, j’ai même acquis toute

l’école à la cause et donné ainsi plusieurs

leçons de suite le même jour.» Au prin-

temps 2006, après quelques préparatifs,

il a dispensé des entraînements pour 20

classes différentes de Winterthour en

l’espace de trois semaines, permettant

aux élèves de découvrir le volleyball

d’une manière à la fois ludique et

concrète. Résultat pour le club: environ

80 nouveaux juniors garçons et filles

dans différentes catégories d’âge, soit

un doublement des effectifs de la sec-

tion de la relève du VC Smash Winter-

thur. Il a fallu l’aide de la responsable de

la coordination des championnats et de

nombreux nouveaux entraîneurs béné-

voles pour absorber et intégrer efficace-

ment ces nouvelles recrues dans le club. 

Fort de ce succès, le club a lancé plu-

sieurs nouveaux projets. L’organisation

de nuits du volleyball dans les gymnases

ou d’entraînements de beach volley lors

des semaines sportives hors cadre à Win-

terthour sont deux exemples parmi d’au-

tres de la collaboration étroite et régu-

lière du club avec les écoles. Mieux:

au-delà des équipes jeunesse, c’est toute

la notoriété et la réputation du club dans

la ville et la région qui ont grandi à tra-

vers cette coopération avec les écoles.

«J’ai fait de très bonnes expériences

dans la collaboration avec les écoles et

les enseignants», précise Oemür Gü-

nalp, qui prévoit déjà la prochaine vague

d’entraînements d’essai dans les leçons

de gym. «Le prochain gros projet d’ac-

quisition est prévu pour le printemps

2010. Jusque-là, mon objectif est de

bien intégrer les nouveaux venus au

club.»

Texte: Reto Saurenmann

Entraînement de volleyball
pendant la gym

Les chemins qui mènent les jeunes au volleyball sont 

nombreux, mais tous ne riment pas avec succès. 

Le VC Smash Winterthur, qui a exploré une nouvelle piste

voici trois ans, est convaincu de l’efficacité de la colla-

boration avec les écoles.
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«J’ai fait de très 

bonnes expériences
dans la collaboration

avec les écoles et 
les enseignants.»

Oemür Günalp 


