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«Commitments»
1. Je veux atteindre mes objectifs!
2. Je me comporte avec fair-play!
3. Je réussis sans dopage!
4. J’évite la consommation de tabac, d’alcool et de cannabis! 
5. Je . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (engagement personnel)

Vous trouverez de plus amples informations à propos de «cool and clean» sur le
site: www.coolandclean.ch

Le sport fascine, fédère, fait bouger et permet de 

remporter des succès. Pour que les jeunes soient toujours

vainqueurs, «cool and clean» s’engage en faveur d’un

sport sain et loyal. 

«cool and clean» est un programme de

prévention suisse parrainé par Swiss

Olympic, l’Office fédéral du sport

(OFSPO) et l’Office fédéral de la santé

publique (OFSP). Des sportifs d’élite

comme Roger Federer, Tranquillo

Barnetta et Didier Cuche soutiennent

«cool and clean».

«cool and clean» lutte contre la

consommation de tabac, d’alcool et

de cannabis dans le sport. Ce pro-

gramme s’adresse aux enfants et aux

jeunes âgés de 10 à 20 ans et a été

lancé avec succès en 2003 dans le do-

maine du sport de performance de la

relève. 

Depuis, plus de 6500 jeunes sportifs

des cadres nationaux et régionaux et

des écoles de sport ont adhéré à «cool

and clean». Suite à la réussite obtenue

dans le sport de performance de la re-

lève, le programme est maintenant

étendu à l’ensemble du sport des jeu-

nes. 

«cool and clean» montre aux jeunes

qu’ils ne sont pas seuls lorsqu’ils s’en-

gagent en faveur de valeurs nobles

dans le sport et les aide à adopter une

attitude responsable. Le programme

contribue ainsi largement au déve-

le programme suisse
de prévention pour 
le sport des jeunes

PUBLIREPORTAGE

loppement sportif et personnel des

jeunes.

«cool and clean» privilégie une pré-

vention à long terme chez les jeunes

sportifs, les encourageant ainsi à faire

preuve de persévérance.

Swiss Volley soutient «cool and clean».

L’équipe nationale juniors masculine

ainsi que les cadres juniors et jeunesse

féminins s’engagent en faveur de

«cool and clean» pendant la finale de

la Coupe le 25 février 2006.

Chez «cool and clean», les jeunes sont

«cool» et restent «clean». Ils respectent

les «commitments» (engagements) et

prennent leurs responsabilités vis-à-

vis d’eux-mêmes et de tout le groupe.
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FINALE DE COUPE
25 février 2006, Wankdorf, Berne
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La sagesse (footballistique) se-

lon laquelle la coupe est régie

par d’autres lois que le champ-

ionnat se vérifie cette année en vol-

leyball, où les surprises ne sont nor-

malement pas légion.

Les Bâloises avaient puisé la force 

morale nécessaire à l’exploit 21 heu-

res auparavant, en remportant à plate

couture le derby qui les opposait au

RTV Bâle en championnat (3:0). La

victoire surprise par 3:2 contre le fa-

vori Köniz en demi-finale de la coupe

devant 650 spectateurs enthousiastes

est venue comme la cerise sur le gâ-

teau. Les Bernoises manquent ainsi ce

qui devait se présenter comme «leur

fête» en finale.

Les protégées de l’entraîneur Dani

Haussener se présentent en finale

dans de bonnes dispositions: «Bien sûr

que Voléro est favori, mais nous n’a-

vons rien à perdre». 

Sur le site du club (www.smaesch

pfeffingen.ch), Dani Haussener avoue

une passion pour les jouets anciens.

Ce maître de sport de 46 ans, qu’on

voit souvent chiner dans les salons de

collectionneurs, aurait à cœur de ré-

intégrer la coupe dans sa collection –

11 ans après le doublé coupe-champ-

ionnat décroché en 1995 en qualité de

coach aux côtés de Rita Crockett dans

le rôle d’entraîneuse-joueuse. En tant

que joueur par contre, l’ex-passeur de

l’équipe nationale n’a jamais réussi à

aller au bout du rêve. «J’ai joué deux

fois en demi-finale, mais jamais gagné

la coupe. Ça me laisse un petit goût

amer aujourd’hui», lâche Dani Haus-

sener, qui donne à ses joueuses le

tuyau suivant: «Vivez l’aventure à

fond, profitez pleinement du privilège

d’être présentes à cette fête du vol-

leyball!»

Et maintenant, il s’agit de partir à l’as-

saut de la montagne Voléro Zurich.

Les «smasheuses» d’Aesch-Pfeffingen

ne doivent pas compter sur une panne

de motivation de la part des Zuri-

choises. Après leur malheureuse éli-

mination sur le fil en coupe d’Europe,

ces dernières ne peuvent plus qu’aspi-

rer aux lauriers nationaux. Toute au-

tre chose que le doublé serait pour el-

les une grosse déception.

Andreas Eisenring

Sm’Aesch-Pfeffingen 
en finale
Sensation: les Bâloises de Sm’Aesch-Pfeffingen ont damé

le pion à Köniz sur le score de 3 : 2 et s’ouvrent les portes de

la finale le 25 février à Berne. Elles y affronteront Voléro

Zurich, qui s’est défait facilement de Franches-Montagnes

par 3 : 0.

Tout sourire: Dani Haussener lors de la demi-

finale

Un croche-pied au favori et c’est le bonheur dans le camp de Sm’Aesch-Pfeffingen
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Du point de vue géogra-

phique, on aurait du mal à

trouver des clubs plus éloi-

gnés pour la finale de la coupe de

Suisse. Gageons que, du point de vue

volleyballistique, l’écart sera moindre

dans la salle du Wankdorf. Cela dit,

l’image n’est pas complètement dé-

nuée de fondement, car Chênois est

le grand favori de la 46e finale de la

coupe. Le 25 février, Amriswil devra

monter considérablement en régime

par rapport à sa prestation en demi-

finale, s’il entend décrocher son

deuxième trophée en sept finales (vic-

toire par 3:1 sur Smash Winterthur en

1999, réd.). Un élément plaide toute-

fois pour les Thurgoviens: c’est face à

eux que Chênois a subi sa seule dé-

faite du tour préliminaire.

Chênois et Amriswil se disputent la

coupe pour la troisième fois. La pre-

mière rencontre remonte à 1997, et

pourtant, on retrouve des noms sur la

feuille de match de part et d’autre.

Thomas Büsser, qui avait alors 22 ans,

défendait déjà les couleurs d’Amriswil.

Côté thurgovien, on espère qu’il rent-

rera à temps de son séjour en Austra-

lie pour être le seul «survivant» de 1997

à fouler le terrain à Berne. Au bord du

terrain, on retrouve Jalal Baghdady,

qui a retrouvé sa casquette d’entraî-

neur après quelques intermittences. Et

même Nello Musa, membre du comité,

qui assume différentes fonctions au

sein du club depuis plus de 20 ans.

Côté genevois, on retrouve le pendant

de Nello Musa: Michel Georgiou, l’i-

namovible manager, qui, après sept

victoires en coupe, continue d’or-

chestrer la manœuvre avec succès et

aligne cette saison à nouveau une so-

lide formation. Enrichira-t-il son pal-

marès déjà impressionnant d’un titre

supplémentaire? Réponse le 25 février.

Andreas Eisenring 

Chênois–Amriswil: 
le duel des «antipodes»

Chez les messieurs, Chênois et Amriswil se retrouvent

pour la troisième fois en finale de la coupe, après 1997 

et 2003. Les Genevois, leaders du championnat, se sont

imposés à domicile contre Sursee sur le score de 3:0, 

tandis que les Thurgoviens ont pris le meilleur sur Voléro 

à Zurich au terme d’un match plus accroché (3:1).

Les matches
14 h 30: Voléro Zurich – Sm’Aesch Pfeffingen 
18 h 00: CS Chênois – TV Amriswil

Michel Georgiou, manager de Chênois, 

fêtera-t-il une 8ème victoire en finale de coupe?

Quatrième finale de rang pour Marco Bär et le

TV Amriswil

Concentration totale même pour les favoris:

Gustavo Meyer et Jaromir Grün du CS Chênois
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La coupe de Suisse a lieu chaque

année depuis 1958. Ces 20 der-

nières années, les finales ont

toujours eu lieu à Fribourg. La jour-

née a acquis le statut de rendez-vous

incontournable de la scène volley-

ballistique suisse. En déménageant à

Berne, Swiss Volley souhaite donner

un nouveau visage à la finale de la

coupe et faire de la manifestation un

événement familial unissant suspense

et divertissement. L’infrastructure mo-

derne de la plus grande salle de sport

de la ville fédérale ouvre de nouvel-

La Swiss Volley CUP FINAL
fait peau neuve
La finale de la coupe aura

lieu pour la première fois à

Berne. Swiss Volley sou-

haite accompagner ce chan-

gement de quelques nou-

veautés et espère que ce

«lifting» attirera à l’avenir

encore plus de spectateurs.

Swiss Volley CUP FINAL 2006 

Lieu Wankdorfhalle, Berne
Capacité 3500 places
1re finale 14 h 30
2e finale 18 h 00
Prix des billets Adultes CHF 20.– 

Apprentis et étudiants CHF 10.–
gratuit pour les enfants et 
les écoliers

les possibilités non seulement aux

organisateurs, mais encore aux spon-

sors et aux partenaires de la manifes-

tation. TeleBärn, U1 et sporttv.ch re-

transmettront intégralement les deux

finales. Une nouveauté: l’arrange-

ment VIP, qui offre un complément

culinaire. Swiss Volley se réjouit par

avance de l’ambiance toute spéciale

qui régnera à la finale de la coupe

2006!

Votre billet d’entrée vous fait voyager 

gratuitement dans les TP de la ville de Berne

➡

Wankdorfhalle


