
 

 

	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  de	  Swiss	  Volley	  

	  

Volleyball:	  la	  licence	  de	  club	  sera	  introduite	  la	  saison	  prochaine	  
	  
Berne,	  le	  4	  février	  2014.	  C’est	  un	  jalon	  dans	  l’histoire	  du	  volleyball	  suisse:	  la	  licence	  de	  club	  sera	  
introduite	  en	  ligue	  nationale	  A	  à	  compter	  de	  la	  saison	  2014/2015,	  consacrant	  un	  pas	  important	  dans	  
la	  professionnalisation	  du	  volleyball	  en	  salle.	  	  
	  
À	  sa	  séance	  d’hier	  soir,	  le	  comité	  central	  de	  Swiss	  Volley	  a	  donné	  son	  feu	  vert	  à	  l’introduction	  de	  la	  
licence	  de	  club	  en	  LNA.	  Le	  nouveau	  système,	  qui	  recouvre	  les	  domaines	  de	  l’infrastructure,	  de	  la	  
structure	  du	  club	  (gestion	  et	  administration)	  et	  de	  la	  structure	  et	  promotion	  de	  la	  relève,	  sera	  
introduit	  définitivement	  à	  compter	  de	  la	  saison	  2014/2015.	  La	  Conférence	  de	  la	  LNA	  avait	  approuvé	  à	  
une	  large	  majorité	  le	  principe	  de	  la	  licence	  de	  club	  le	  18	  janvier	  2014:	  
Communiqué:	  la	  Conférence	  de	  la	  LNA	  approuve	  le	  système	  de	  la	  licence	  de	  club	  
	  
À	  la	  même	  séance,	  Roger	  Meier,	  avocat	  zurichois	  et	  ancien	  joueur	  actif,	  a	  été	  élu	  président	  de	  la	  
nouvelle	  commission	  des	  licences	  de	  club.	  Le	  comité	  central	  a	  en	  outre	  porté	  Markus	  Graber	  à	  la	  
présidence	  de	  la	  Commission	  de	  la	  relève	  beach	  volleyball.	  	  
	  
Enfin,	  le	  comité	  central	  a	  confirmé	  le	  mode	  de	  jeu	  applicable	  en	  LNA,	  en	  LNB	  et	  en	  1L	  pour	  la	  saison	  
2014/2015,	  en	  apportant	  quelques	  adaptations	  minimes	  au	  calendrier	  des	  compétitions.	  	  
	  
Réglementation	  des	  étrangers:	  nouvelle	  approche	  	  
En	  janvier,	  le	  Gentlemen’s	  agreement	  pour	  la	  réglementation	  des	  étrangers	  présenté	  par	  la	  
Conférence	  de	  la	  LNA	  avait	  été	  rejeté	  de	  justesse	  par	  les	  représentants.	  Aussi	  le	  comité	  central	  a-‐t-‐il	  
planché	  sur	  des	  variantes	  de	  cette	  réglementation.	  Il	  a	  pleinement	  conscience	  du	  fait	  que	  les	  
investissements	  consentis	  dans	  le	  domaine	  de	  la	  relève	  doivent	  trouver	  un	  prolongement	  au	  plus	  
haut	  niveau	  national.	  Fort	  de	  cette	  conviction,	  il	  aspire	  à	  une	  solution	  qui	  fait	  la	  distinction	  entre	  les	  
joueuses	  et	  joueurs	  formés	  localement	  et	  celles	  et	  ceux	  qui	  ne	  le	  sont	  pas.	  Cette	  approche	  sera	  
encore	  affinée,	  puis	  analysée	  à	  l’aune	  des	  règlements	  en	  vigueur	  et	  adaptée	  en	  conséquence.	  	  
	  
	  
Désignation	  de	  deux	  nouveaux	  coordinateurs	  de	  la	  relève	  
Hier,	  le	  comité	  central	  a	  par	  ailleurs	  confirmé	  l’engagement	  de	  deux	  coordinateurs	  de	  la	  relève,	  qui	  
assumeront	  un	  rôle	  clé	  dans	  le	  concept	  de	  la	  relève	  adopté	  par	  le	  Parlement	  du	  volleyball	  et	  
travailleront	  à	  l’avenir	  main	  dans	  la	  main	  avec	  les	  centres	  de	  formation	  et	  les	  régions	  pour	  faire	  
progresser	  et	  soutenir	  les	  jeunes	  talents.	  	  
	  
Les	  deux	  nouveaux	  coordinateurs	  de	  la	  relève	  sont:	  
	  
Johannes	  Nowotny:	  coordinateur	  de	  la	  relève	  volleyball	  femmes	  
Johannes	  Nowotny	  vit	  en	  Suisse	  depuis	  2009.	  Il	  est	  titulaire	  du	  diplôme	  d’entraîneur	  national	  
autrichien	  (Linz/A),	  du	  diplôme	  d’entraîneur	  professionnel	  de	  Swiss	  Olympic	  (BTA)	  et	  est	  expert	  J+S.	  
Entraîneur	  national	  des	  cadettes	  depuis	  2011,	  il	  a	  contribué	  à	  la	  réalisation	  du	  concept	  de	  la	  relève	  
de	  Swiss	  Volley.	  À	  39	  ans,	  l’Autrichien	  est	  par	  ailleurs	  co-‐entraîneur	  de	  la	  Swiss	  Volley	  Talent	  School	  
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de	  Bâle	  depuis	  2009.	  Il	  possède	  une	  solide	  expérience	  du	  haut	  niveau	  dans	  les	  domaines	  de	  la	  relève	  
et	  de	  l’élite,	  fort	  notamment	  de	  son	  expérience	  passée	  de	  coach	  en	  LNA	  et,	  actuellement,	  de	  
responsable	  de	  la	  relève	  à	  Sm’Aesch	  Pfeffingen.	  
	  
Marco	  Fölmli:	  responsable	  de	  la	  relève	  volleyball	  hommes	  et	  entraîneur	  assistant	  de	  l’équipe	  
nationale	  cadets/juniors	  	  
Le	  natif	  de	  Suisse	  centrale,	  34	  ans,	  a	  décroché	  sa	  licence	  en	  sciences	  du	  sport	  à	  l’Université	  de	  Berne.	  
Expert	  J+S,	  titulaire	  du	  diplôme	  BTA	  Swiss	  Olympic,	  Fölmli	  est	  coordinateur	  de	  la	  Swiss	  Volley	  Talent	  
School	  Argovie	  depuis	  2011.	  Il	  possède	  un	  bagage	  en	  qualité	  d’entraîneur	  de	  la	  relève	  dans	  le	  haut	  
niveau	  en	  salle	  et	  sur	  le	  sable,	  et	  peut	  s’appuyer	  sur	  son	  expérience	  de	  joueur	  d’élite,	  également	  en	  
indoor	  et	  en	  beach.	  	  
	  
Swiss	  Volley	  a	  en	  outre	  pu	  s’assurer	  les	  services	  de	  Bujar	  Dervisaj,	  49	  ans,	  en	  qualité	  de	  nouvel	  
entraîneur	  national	  cadets/juniors.	  Détenteur	  du	  diplôme	  BTA	  Swiss	  Olympic,	  ce	  ressortissant	  
allemand	  installé	  en	  Suisse	  est	  entraîneur	  en	  chef	  de	  la	  Swiss	  Volley	  Talent	  School	  Argovie	  depuis	  
2008.	  Il	  est	  en	  outre	  coach	  de	  la	  formation	  de	  LNA	  du	  TV	  Schönenwerd	  depuis	  2011.	  Ancien	  joueur	  
professionnel,	  il	  peut	  se	  prévaloir	  d’une	  expérience	  internationale	  dans	  les	  secteurs	  de	  la	  relève	  et	  de	  
l’élite.	  
	  
	  


