
 
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  de	  Swiss	  Volley	  

	  

Volleyball:	  la	  Conférence	  de	  la	  LNA	  approuve	  le	  système	  de	  la	  licence	  de	  club	  
	  
Berne,	  le	  18	  janvier	  2014.	  Après	  une	  phase	  d’essai,	  la	  Conférence	  de	  la	  LNA	  a	  décidé	  aujourd’hui	  à	  
une	  écrasante	  majorité	  d’introduire	  le	  système	  de	  licence	  de	  club	  pour	  la	  saison	  2014/2015.	  Le	  
comité	  central	  prendra	  la	  décision	  définitive	  à	  sa	  séance	  du	  3	  février	  2014.	  Les	  clubs	  font	  ainsi	  un	  pas	  
important	  vers	  la	  professionnalisation	  du	  volleyball	  en	  Suisse.	  	  
	  
Swiss	  Volley	  entend	  introduire	  un	  nouveau	  système	  de	  licence	  de	  club	  pour	  la	  saison	  2014/2015,	  qui	  
inclura	  des	  éléments	  touchant	  aux	  trois	  dimensions	  que	  sont	  les	  infrastructures,	  la	  structure	  des	  
clubs	  (gestion	  et	  administration)	  et	  la	  structure	  et	  la	  promotion	  de	  la	  relève.	  Les	  clubs	  avaient	  
approuvé	  à	  l’unanimité	  une	  phase	  d’essai	  et	  de	  transition	  de	  mars	  à	  décembre	  2013.	  	  
Werner	  Augsburger,	  CEO	  de	  Swiss	  Volley,	  se	  félicite	  de	  cette	  décision:	  «La	  phase	  d’essai	  n’ayant	  
donné	  lieu	  à	  aucune	  sanction,	  nous	  avons	  réussi	  à	  convaincre	  les	  clubs,	  qui	  ont	  remarqué	  que	  les	  
conditions	  exigées	  étaient	  tout	  à	  fait	  réalisables.	  Ils	  ont	  ainsi	  montré	  qu’ils	  avaient	  la	  volonté	  
d’assumer	  une	  plus	  grande	  responsabilité.»	  
Après	  la	  décision	  sans	  appel	  prise	  aujourd’hui	  (18	  voix	  pour,	  0	  voix	  contre,	  2	  abstentions),	  la	  licence	  
de	  club	  peut	  maintenant	  être	  soumise	  comme	  prévu	  à	  l’approbation	  du	  comité	  central.	  	  
	  
Critères	  à	  respecter	  pour	  obtenir	  la	  licence	  
La	  participation	  au	  championnat	  de	  LNA	  est	  désormais	  assujettie	  à	  la	  réalisation	  de	  certaines	  
conditions	  touchant	  à	  l’infrastructure,	  à	  la	  structure	  du	  club	  (gestion	  et	  administration)	  et	  à	  la	  
promotion	  de	  la	  relève.	  Les	  clubs	  doivent	  confirmer	  chaque	  année	  qu’ils	  respectent	  les	  statuts,	  les	  
directives	  et	  les	  règlements	  de	  Swiss	  Volley.	  
	  
Les	  principaux	  points	  de	  la	  nouvelle	  réglementation	  sont	  les	  suivants:	  
	  
Infrastructures	  	  
-‐ Reprise	  des	  homologations	  actuelles	  des	  salles,	  
-‐ Sécurité	  (attestation	  d’assurance	  responsabilité	  civile)	  	  
-‐ Local	  sanitaire	  (urgences,	  antidopage,	  glace)	  	  
-‐ Postes	  de	  travail	  à	  proximité	  immédiate	  du	  terrain	  pour	  les	  journalistes,	  salle	  de	  presse	  sous	  le	  

même	  toit	  
-‐ Connexion	  internet	  dans	  la	  salle	  pour	  les	  journalistes	  et	  les	  statisticiens,	  
-‐ Prescriptions	  internationales	  de	  la	  CEV	  (hauteur	  de	  la	  salle	  et	  dégagements	  latéraux)	  pour	  la	  

Challenge	  Cup	  à	  partir	  de	  la	  saison	  2016/2017	  	  
	  
Structure	  du	  club	  (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:	  décompte	  complet	  et	  transfert	  correct	  des	  salaires	  et	  des	  charges	  sociales,	  ainsi	  

que	  des	  frais	  
-‐ Reporting:	  rapport	  de	  révision,	  extrait	  du	  registre	  des	  poursuites,	  organigramme	  de	  

l’organisation	  (emplois	  rémunérés	  et	  emplois	  bénévoles)	  	  



 
 

Structure	  et	  promotion	  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)	  
-‐ Critères	  potentiels	  de	  médecine	  sportive	  et	  diagnostic	  de	  performance	  (seront	  introduits	  

ultérieurement)	  
	  

Compte	  tenu	  du	  caractère	  indispensable	  de	  ces	  règles	  pour	  assurer	  le	  bon	  déroulement	  du	  
championnat,	  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.»	  
	  
Pas	  de	  décision	  concernant	  Gentlemen’s	  agreement	  
La	  Conférence	  de	  la	  LNA	  a	  débattu	  de	  différentes	  options	  concernant	  le	  Gentlemen’s	  agreement	  
régissant	  la	  règle	  des	  étrangers.	  L’unanimité	  requise	  n’ayant	  pas	  pu	  être	  réunie	  (18	  voix	  pour,	  2	  voix	  
contre),	  aucune	  décision	  n’a	  été	  prise.	  Le	  comité	  central	  arrêtera	  en	  février	  une	  réglementation	  des	  
étrangers	  indépendante	  de	  tout	  Gentlemen’s	  agreement.	  	  
	  
	  
	  


