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En volleyball, le «rally» désigne un (as-

sez long) échange. Dans notre nouvelle

rubrique, le ballon laisse la place aux

mots et aux arguments. La direction de

la fédération est toujours à l’écoute de

ses membres. Or leurs désirs ou propo-

sitions intéressent souvent un cercle plus

large, d’où l’idée de mener une discus-

sion publique.

Y a-t-il un thème dont vous souhaitez

débattre avec Swiss Volley? Une ques-

tion qui pourrait intéresser d’autres

membres? Un point sur lequel

vous n’êtes pas du tout d’accord

avec la fédération? Saisissez l’oc-

casion et écrivez à la rédaction: 

medien@volleyball.ch

« LES ESPOIRS NE 
DOIVENT PAS 
PARTIR EN FUMEE. »

ALORS INSCRIS TON GROUPE !
Physiquement et techniquement, tout fonctionne 

bien chez de nombreux jeunes sportifs. « cool and 

clean », le plus grand programme national de pré-

vention dans le domaine sportif, veille à ce que 

leur attitude vis-à-vis de leur santé, de leurs succès 

sportifs, de leurs camarades de club et de leurs ad-

versaires soit également irréprochable. En tant que 

moniteur ou entraîneur, tu peux devenir membre

avec ton groupe et profiter gratuitement de nom-

breux conseils et d’aides pratiques. Engage-toi avec 

tes jeunes en faveur d’un sport loyal et sain !

Pour s’inscrire : www.coolandclean.ch

Sascha Heyer
Joueur de beach-volleyball
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Annonce

Pourquoi?

… pas du tout 
d’accord! …

… oui, mais…

«Rally»: en ligne directe
avec Swiss Volley 

Les règles du jeu
• La discussion se fait par courrier électronique

• Un texte envoyé ne peut plus être corrigé après coup

• Chaque participant à la discussion a droit à un nombre égal de signes

• Comme en sport, engagement et fair-play sont de rigueur

• La discussion est ultérieurement publiée dans Swiss Volley Magazine


