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cours de ma formation de professeur

de gymnastique.

Au cours de ta carrière profession-

nelle,tu as voué une bonne tranche de

vie au beach volleyball. Le beach sera-

t-il maintenant mis en avant dans la for-

mation des entraîneurs?

Non, pas du tout. Je n’ai pas fait acte

candidature à ce poste pour promou-

voir le beach, mais parce que j’aime

le volleyball sous toutes ses formes.

Je souhaite instiller aux jeunes le goût

du sport à travers des entraînements

de haute qualité. En m’occupant de la

formation des entraîneurs, mon in-

fluence est certes indirecte, mais ma

position me permet d’atteindre beau-

coup plus de jeunes qu’en travaillant

directement avec eux comme entraî-

neur.

Tout le monde connaît tes compéten-

ces en beach.Qu’en est-il de l’indoor?

J’ai moi-même joué en LNA et ensei-

gné le volley indoor dans le cadre sco-

laire, mais c’est vrai que j’ai une moins

grosse expérience du volleyball en

salle.

C’est un problème?

Je ne pense pas. J’y vois plutôt une

chance. Pour moi, tenir les rênes du

volleyball pour J+S n’est pas un «one

woman show». Un responsable de dis-

cipline sportive doit toujours recher-

cher la discussion avec des experts,

élargir et adapter son savoir-faire. Il

est important de tisser un bon réseau.

Et puis, il y a la commission de disci-

pline qui me soutient dans mon tra-

vail. 

«Je souhaite instiller aux
jeunes le goût du sport»

Nicole Schnyder, toutes mes félicita-

tions pour ta nomination au poste de

cheffe de la discipline sportive volley-

ball J+S.Un job de rêve?

On le saura bientôt. En tout cas, c’est

un travail qui correspond à ma

conception du job de rêve: je peux

m’investir dans  le sport, transmettre

mon enthousiasme pour le sport et

faire bouger les choses.

Qu’est-ce qui te plaît les plus dans ta

nouvelle mission?

Le fait d’être active dans la formation,

de pouvoir transmettre l’expérience

que j’ai acquise dans le volleyball et

dans d’autres disciplines, ainsi qu’au

Nicole Schnyder est la nouvelle Cheffe de la discipline sportive volleyball J+S; elle quitte Swiss Volley pour l’Office fédéral du sport

L’Office fédéral du sport (OFSPO) a engagé 

Nicole Schnyder comme cheffe de la discipline sportive

volleyball J+S. Elle succèdera à Bertrand Théraulaz le 1er

novembre. Entretien en primeur.
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Quel sera le premier jalon que tu vas poser?

Je pense qu’il est important d’adapter la formation de base

aux réalités de notre temps. Il faut bien analyser la situa-

tion et, sur la base des résultats de cette analyse, procéder

aux ajustements nécessaires.

Et de quoi sera faite la formation des entraîneurs dans cinq

ans?

La structure générale ne sera pas très différente, vu que

pas mal de choses sont définies par J+S. Le cours de base

doit permettre d’acquérir les bases élémentaires, avant

d’ébaucher une spécialisation dans les modules. Je vois en-

core un gros potentiel de développement dans le sport sco-

laire. 

Ce nouveau job à l’OFSPO est un poste à 40%.Comment t’y

prends-tu pour concilier Swiss Volley, famille et ta fonction

pour J+S?

Mon mandat à l’OFSPO ne me permettra pas de conserver

mon poste de responsable de la relève à Swiss Volley, ce

que je regrette profondément. Je resterai toutefois à la dis-

position de Swiss Volley en tant qu’entraîneur dans la li-

mite de mes possibilités, car le travail avec les jeunes me

procure beaucoup de plaisir.

Interview: Christian Bigler
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Lorsque l’on sait que Nicole Schnyder a grandi à Maco-

lin, on ne s’étonnera pas de constater que le sport, c’est

sa vie. Mais elle est arrivée sur le tard au beach volley-

ball. Elle a d’abord brillé en saut en hauteur et en gym-

nastique rythmique, deux disciplines où elle a décroché

le titre de championne suisse junior… rien que ça. Elle

a ensuite évolué en LNA avec Bienne et RG Bâle, pour

tâter enfin du beach volley à 21 ans. Nicole Schnyder a

terminé ses études de sport à l’Université de Berne en

1998. Durant sa carrière de beacheuse professionnelle,

elle a aussi enseigné à l’Ecole professionnelle commer-

ciale de Bienne et travaillé comme assistante dans la for-

mation des enseignants de sport à l’Université de Berne.

Nicole Schnyder dans un cours
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Multiples talents


