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Jürgen Albrecht, le chef de cours,

enchaîne les smashes sur An-

gela Teucher, 20 ans. «Regarde

vers le haut», répète-t-il à la passeuse

de l’équipe de LNB de Steinhausen.

Le ballon suit une trajectoire haute et

retombe dans les mains de Jürgen.

«J’apprends aussi beaucoup pour moi-

même», nous dira la jeune femme plus

tard. Même à la passe, Jürgen a pu lui

donner des tuyaux. 

Des smileys sur les genoux
Angela Teucher entraîne les M15 du

VBC Steinhausen depuis deux ans.

«Après un certain temps, je ne savais

plus quoi faire pour aller de l’avant»,

se souvient-elle. Quels exercices

n’avait-elle pas encore fait? Pourquoi

tel enfant restait-il hermétique à sa

correction? Etait-ce au moins juste ce

qu’elle enseignait? «Je maîtrisais la

technique, mais je pouvais pas bien

l’expliquer». Aujourd’hui, Angela en

sait plus. «A certains, il faut faire une

démonstration, d’autres apprennent

en écoutant». Une chose est sûre: elle

veut continuer sa formation et décro-

cher un autre diplôme d’entraîneur.

«C’est simplement un plaisir d’être en-

traîneur, d’observer les progrès des

enfants.» Un exercice l’a frappée: il

sert à faire prendre conscience aux

enfants s’ils descendent vraiment

Le plaisir d’être
entraîneur

Le plus difficile, c’est le bloc: démonstration du chef de cours Jürgen Albrecht à Angela Teucher.

Qui veut devenir entraîneur doit bien sûr avoir de la 

pédagogie. Mais les participants au cours de base du diplôme

d’entraîneur ont aussi appris un tas d’autres choses.

Les participants au cours de base … 
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dans les genoux. «On s’est dessiné des

smileys sur les genoux. Debout, on ne

les voyait pas, mais quand les genoux

étaient pliés, ils apparaissaient pile sur

la rotule». 

Le plus difficile, 
c’est le contre
Le cours de base dure une semaine

d’un bloc ou répartie sur deux pério-

des de trois jours. En ce deuxième

vendredi matin à Willisau, on travaille

sur le contre. «Quand faut-il commen-

cer avec les enfants?», demande un

participant. «Le plus tôt possible car le

contre est la chose la plus difficile», ré-

pond Jürgen Albrecht. «Même au top

niveau, un grand nombre de joueurs

font faux».

C’était aussi le cas de Roger Arnold,

d’Hergiswil. Il jouait en 4e ligue, mais

l’équipe s’est dissoute. Il a alors

adhéré à la société de gymnastique

féminine avec les «survivants» et

fondé une équipe mixte. Un peu plus

tard, il s’est mis à entraîner des ly-

céens. Leur enthousiasme l’a motivé

à suivre un cours d’entraîneur. «Je

voulais savoir», lâche cet informati-

cien de 33 ans. Il a appris une foule

de choses, et garde en mémoire tout

spécialement la construction de l’at-

taque. «Les droitiers doivent aussi le-

ver le bras gauche pour le smash»,

précise-t-il. Et les jambes doivent

aussi travailler à la réception et en dé-

fense.

Et déjà une offre
Le cours d’entraîneur apporte aussi à

Roger Arnold un sentiment de sécu-

rité. «Maintenant, j’ai un fil conduc-

teur», se réjouit-il, avant de préciser

que ses joueurs ont déjà remarqué

que les entraînements étaient mieux

structurés. Pas seulement ses juniors,

d’ailleurs: l’équipe locale de 3e ligue

dames a eu vent de sa formation et a

sollicité les services de l’entraîneur

frais émoulu. «Je ne sais pas encore si

je vais accepter», précise Roger, assailli

par le doute. A-t-il le bagage? Et a-t-il

le niveau en tant que joueur pour en-

traîner une équipe de 3e ligue? Le

cours l’a motivé: «ça me titille», lâche-

t-il.

33 enfants dans la salle
Le cours de base d’entraîneur se

concentre sur les fondamentaux tech-

niques. A quoi faut-il veiller pour la

passe? Comment tenir les bras en ré-

ception? Comment apprendre le ser-

vice à un enfant? Le cours propose en

outre un aperçu de différents exerci-

ces d’endurance, de force et de vitesse

et les participants apprennent à con-

cevoir et organiser un entraînement. 

Monika Blatter est enthousiasmée par

le cours: «Maintenant, je sais comment

organiser un entraînement et ce que

je peux attendre des enfants». Elle a

acquis des connaissances très utiles

pour structurer son travail avec… 33

volleyeurs en herbe. Cette équipe

géante, elle l’a constituée elle-même:

«Je voulais que mes enfants pratiquent

un sport convenable». Du coup, elle a

mis sur pied avec succès le mini vol-

ley de Weggis. Les enfants adoreront

lorsque Monika Blatter leur dessinera

des smileys sur les genoux au pro-

chain entraînement. 
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… apprennent un tas de choses. Roger Arnold à l’entraînement du contre: le jeune homme a déjà reçu une offre pendant le cours.


