
 
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Volleyball: plus de professionnalisme grâce à la licence de club 
 

Berne, le 1 mars 2013. Le volleyball suisse prend un virage important: grâce à l’introduction échelon-

née d’un système de licence pour les clubs de LNA, Swiss Volley fait un grand pas vers un plus grand 

professionnalisme.  

 
A la suite de la décision unanime de la dernière conférence de la LNA, Swiss Volley veut introduire un 
nouveau système de licence de club pour la saison 2014/2015, après une période d’essai qui courra 
jusqu’en janvier 2014. Pour les clubs, le système touche à l’infrastructure, à la gestion et 
l’administration, ainsi qu’aux structures de la relève. Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, est 
satisfait que les clubs aient approuvé le nouveau concept: «L’instauration d’une licence pour tous les 
clubs de LNA est un pas important en direction de la professionnalisation du volleyball indoor et aura 
aussi des effets sur la LNB.» Dans une première phase, la réglementation s’applique uniquement aux 
clubs de LNA, avant d’être étendue aux clubs de LNB qui visent clairement la promotion.  
 
Critères à respecter pour obtenir la licence 
La participation au championnat de LNA et à la coupe sera désormais assujettie à la réalisation de 
certaines conditions, en sus du fait que le club ne doit pas être surendetté. Swiss Volley complètera 
dans ce sens le règlement de volleyball et instituera une commission des licences. Les clubs doivent 
confirmer chaque année qu’ils respectent les statuts, les directives et les règlements de Swiss Volley. 
 
La licence de club recouvre deux dimensions sur lesquelles les clubs peuvent agir directement (ges-
tion-administration et structures de la relève) et une dimension pour laquelle il existe une plus 
grande dépendance par rapport aux autorités (infrastructure). Les principaux points de la nouvelle 
réglementation sont les suivants:  
 
Infrastructures:  
- Reprise des homologations actuelles des salles; en cas d’ajustement, définir des délais transi-

toires (le déroulement des compétitions ne doit pas en pâtir) 
- Sécurité (attestation d’assurance des bâtiments, plans de fuite, concept en cas d’urgence, res-

ponsabilité civile) 
- Local sanitaire (urgences, antidopage)  
- Postes de travail proches du terrain pour les journalistes, salle de presse sous le même toit, con-

nexion internet 
- Prescriptions internationales de la CEV pour la Challenge Cup 
 
Gestion et administration: 
- Preuve du versement sans défaut des cotisations AVS, déclaration correcte des joueuses et 

joueurs étrangers et prélèvement de l’impôt à la source 
- Autodéclaration: versement correct des salaires et des prestations sociales 
- Rapport de révision selon la procédure simplifiée avant fin juillet et extrait du registre des pour-

suites 
- Organigramme de l’organisation (emplois rémunérés et emplois bénévoles) 



 
 

 
Structures de la relève: 
- Respect des plans cadres d’entraînement (aspects quantitatifs et qualitatifs)  
- Preuve de la collaboration avec les Talent Schools et les Groupes d’entraînement régionaux, 

écoles certifiées et autres organisations (clubs partenaires)  
- Les équipes de la relève doivent être du même sexe que l’équipe de LNA 
- Les deux équipes prévues par le règlement sont coachées par un entraîneur titulaire au moins 

d’un diplôme TB (entraînement et compétition)  
- Des critères potentiels concernant la médecine sportive et le diagnostic de performance doivent 

encore être évalués 
 

Compte tenu du caractère indispensable de ces règles pour assurer le bon déroulement du cham-
pionnat, les clubs seront durement sanctionnés en cas de non-respect. Les sanctions iront de 
l’amende pécuniaire au retrait de la licence, en passant par le biffage de points dans le championnat 
en cours.  
Werner Augsburger précise: «L’accent est mis sur la responsabilisation des clubs, surtout pour 
l’autodéclaration. Les sanctions ciblent avant tout le non-respect des règles touchant à 
l’autoresponsabilisation.»  
 
Phase d’essai dès mars 2013 
Dans une phase transitoire qui durera de mars à décembre 2013, les clubs de LNA testeront les nou-
velles règles, sans toutefois s’exposer à des sanctions. Swiss Volley constituera la commission des 
licences et l’instance de recours, et désignera un organe de conciliation (ombudsman) d’ici à la fin 
d’août 2013. Le règlement définitif et les nouvelles instances seront approuvés par le comité central 
en janvier 2014.  
L’objectif est que le système entre en vigueur pour la saison 2014/2015. Si le délai devait s’avérer 
trop court, la mise en application sera reportée d’une année au maximum, soit pour la saison 
2015/2016.  
 
Par ailleurs, le Gentlemen’s Agreement concernant la règle des étrangers, qui était jusqu’ici limité au 
camp féminin, s’appliquera également aux hommes dès la saison prochaine. Les clubs de LNA ont 
décidé à l’unanimité que chaque club devra à l’avenir aligner au moins un joueur ou une joueuse 
suisse sur le terrain dans tous les matchs comptant pour le championnat et la coupe, le libéro n’étant 
pas comptabilisé.  
 


