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Swiss Volley: Christoph Stern, à vos

yeux,quel a été l’événement le plus ré-

jouissant pour le volleyball suisse en

2006?

Christoph Stern: Je pense que l’adop-

tion du nouveau concept de la relève

est un jalon très important pour la fé-

dération et le volleyball suisse. Nous

avons enfin un fondement sur lequel

construire l’avenir: largement sou-

tenu, il ouvre de nouvelles possibili-

«Nous avons fait du
chemin, mais il reste du
pain sur la planche»

tés aux jeunes. Avec les quatre cen-

tres régionaux ouverts à Bâle, Berne,

Bienne et Lausanne, les quatre autres

qui devraient s’y ajouter en 2007,

ainsi que l’excellent nouveau con-

cept de détection, nous disposons de

bien meilleures structures de promo-

tion.

Revenons-en au projet Tabula rasa

lancé en 2002.Quel bilan le président

Christoph Stern, président de Swiss Volley, revient sur le

développement positif de la fédération depuis la mise en

route du projet «Tabula rasa», voici quatre ans. Regard sur

le chemin parcouru, doublé d’un coup de projecteur sur les

priorités de Swiss Volley pour les prochaines années. 

de Swiss Volley en tire-t-il aujourd’hui?

Très bon. C’était la seule décision à

prendre à l’époque. Sans cette rupture

radicale, la compression de l’effectif

de 14 à 6 postes fixes, le déménage-

ment du secrétariat de Stans à Berne

et le renouvellement du personnel, la

fédération n’existerait plus à l’heure

où je vous parle. Le principal acquis

a bien entendu été le redressement fi-

nancier, de –900 000 francs voici qua-

tre ans à +900 000 actuellement. Mais

nous avons aussi enregistré de fantas-

tiques résultats sportifs, avec les mé-

dailles de nos beachers à Athènes et

à Berlin, ainsi que la qualification de

nos juniors filles au championnat

d’Europe en indoor. 

Y a-t-il des domaines dans les lesquels

les objectifs de Tabula rasa n’ont pas
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été atteints ou seulement partielle-

ment?

C’est avec une pointe de fierté que je

peux répondre par la négative. Tous

les chantiers ouverts à l’époque sont

achevés. Le dernier était le nouveau

concept de la relève. 

Maintenant que la maison est en ordre,

quelles sont les priorités?

Pour 2007, la priorité numéro un est

sans conteste le championnat du

monde de beach à Gstaad. C’est la

première fois que la Suisse accueille

un CHM de volleyball en catégorie

élite. L’événement est organisé sous le

patronage de Swiss Volley. Les autres

priorités à plus ou moins brève

échéance sont la restructuration des

régions, le développement des cen-

tres régionaux, l’adaptation de la for-

mation des entraîneurs et, last but not

least, l’adoption d’un bon règlement

des étrangers. 

Et les objectifs à plus long terme? 

Il y en a beaucoup. Dans le domaine

du sport de masse, nous devons nous

attacher à intégrer les joueuses et les

joueurs qui jouent dans les différen-

tes ligues loisirs. On estime le nom-

bre de personnes pratiquant le volley-

ball à 100 000 en Suisse, pour 35 000

licences Swiss Volley. Un autre objec-

tif qui me tient à cœur est de faire plus

pour le volleyball dans les écoles.

D’autres sports se sont mieux profilés

que nous ces derniers temps. Enfin, le

50e anniversaire de la fédération en

2008 est aussi une priorité à moyen

terme. 

Dans le domaine du sport d’élite, nos

beachers ont un peu marqué le pas

l’année dernière et,en indoor,les équi-

pes nationales sont encore assez loin

de l’objectif, qui est de recoller au pe-

loton européen.Faut-il s’en inquiéter? 

Côté beach, je suis convaincu que le

nouveau duo Heuscher/Heyer va

jouer les tout premiers rôles. Cela dit,

nous avons constaté que le niveau se

resserre au top mondial et qu’il nous

faut faire un travail de grande qualité

dans le domaine de la relève. Côté in-

door, il faut encore de la patience, tout

en consolidant la base formée par les

centres régionaux et en intensifiant

l’encadrement des plus grands talents.

Stefan Kobel a accepté cette mission

importante. Je suis sûr qu’il en sortira

quelque chose. 

Ou en est le projet d’organisation d’un

CHE en salle après 2010?

Une candidature pour le CHE 2013 ou

2015 a été prise en considération.

Nous devrons probablement faire

acte de candidature en 2009. La déci-

sion dépendra essentiellement de

l’évolution de nos équipes nationales.

Le cas échéant, il faudra alors déter-

miner quelle sélection, femmes ou

hommes, a les meilleures chances et

faire notre choix en conséquence.
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