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Le Parlement du volleyball approuve nettement l’augmentation des cotisations 
 

Berne, le 23 novembre 2013 – A l’occasion de la séance du Parlement du volleyball de ce jour, 85 

pour cent des délégués ont tranché: Swiss Volley a obtenu le feu vert pour relever les cotisations à 

compter de la saison 2014/2015. Les premiers bénéficiaires de cette mesure seront les régions et la 

relève, mais aussi les équipes nationales juniors et élite.  

 

Pour la première fois depuis bientôt quinze ans, Swiss Volley va adapter les cotisations des plus de 

37 400 licenciés. Cette mesure s’imposait pour répondre aux exigences de notre temps et pour 

développer et professionnaliser le volleyball indoor en Suisse. La fédération de volleyball disposera 

dorénavant d’un budget total de 1,8 million de francs par année pour ses activités dans le secteur 

indoor, contre 825 000 francs jusqu’ici.  

Swiss Volley pourra ainsi investir un million de francs en plus, dont 800 000 francs (contre 390 000 fr. 

actuellement) serviront à financer spécifiquement des prestations au bénéfice des régions et de la 

relève, soit un montant presque doublé par rapport au budget total actuel de ces deux volets. De 

plus, le soutien des équipes nationales jeunesse et juniors sera renforcé, passant de 155 000 à 

400 000 francs. En d’autres termes, c’est au total 1,2 million de francs qui sera dorénavant dévolu 

aux seules activités de la relève, contre 545 000 francs actuellement.  

Les deux équipes nationales élite sont soutenues à hauteur de 600 000 francs (contre 280 000 

jusqu’ici), pour gagner en compétitivité.  

 

Christoph Stern, président de Swiss Volley, se félicite de cette décision, qui permet de promouvoir la 

relève et de professionnaliser les équipes nationales conformément au plan mis en place par Swiss 

Volley: «Nous pouvons maintenant concrétiser notre concept de la relève, qui a été approuvé par 

Swiss Olympic et l’OFSPO, grâce à une démarche qualitative globale dans les régions et avec leur 

concours. Et nous pouvons enfin offrir des perspectives à nos jeunes dans le secteur indoor, grâce à 

des équipes nationales professionnelles qui auront un rôle de modèle et de porte-drapeau.» 

 

Renforcement de la relève, professionnalisation de l’élite  

 

Swiss Volley entend maintenant concrétiser les mesures suivantes:  

- Relève: l’objectif est renforcer et de promouvoir la base sur la durée (cycles d’au moins huit 

ans). Pour ce faire, deux coordinateurs de la relève seront institués. Travaillant dans les 

régions et avec le concours de celles-ci, ils contribueront à mettre en œuvre efficacement le 

concept de la relève grâce à des programmes d’introduction et de promotion, en ciblant 

notamment les écoles. Les coordinateurs seront à l’interface entre les clubs, les Talents 

Schools et les équipes nationales jeunesse et juniors. L’idée est de renforcer et d’élargir 



 
 

systématiquement la base, en faisant appel à des entraîneurs bien formés et en fixant des 

objectifs ambitieux pour les équipes nationales de la relève.  

 

- Elite: Volero Zurich a montré la voie. Au cours des quatre dernières années, le club a porté 

l’équipe nationale féminine à un niveau remarquable pour le championnat d’Europe de 

septembre 2013, tant sur le plan sportif que financier. Le relèvement des licences permet à 

Swiss Volley de prolonger de manière cohérente et systématique le précieux travail accompli, 

et d’étendre la démarche à l’équipe nationale masculine et aux juniors. Les fonds 

supplémentaires permettront aux joueuses et aux joueurs de professionnaliser leur 

préparation, d’accroître le nombre de jours d’activité et de participer régulièrement aux 

qualifications pour le CHE et le CHM. Grâce à un travail de base intensif au niveau de la 

relève et à un soutien accru à l’élite, les équipes nationales pourront gagner en compétitivité.  

 

 

 

Graphiques relatifs au relèvement des cotisations (source Swiss Volley):  

www.volleyball.ch > Parlement du volleyball 
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