
 
 
 

Communiqué de Swiss Volley 

 

La Conférence Swiss Volley League acquiert des compétences décisionnelles 
 
Berne, le 1er mars 2016 – La LNA de volleyball fait un nouveau pas vers le professionnalisme : la 

Conférence de LNA prend le nom de Conférence Swiss Volley League avec effet immédiat et acquiert 

des compétences décisionnelles dans plusieurs domaines opérationnels. Dans le même temps, les 

clubs de la ligue reine assument davantage de responsabilités.  

 

Après l’introduction de la licence de club et du système du Mobilière Top Scorer, la ligue reine du 

volleyball suisse poursuit sa route vers le professionnalisme. La Conférence de LNA devient la 

Conférence Swiss Volley League (CSVL), et son règlement est adapté en conséquence. La CSVL est 

composée d’un représentant de chaque club. Lors de la Conférence de LNA de vendredi dernier, 

Christian Marbach, président du TS Volley Düdingen et représentant d’une équipe féminine, a été élu 

premier président de la CSVL. Pierre-André Leuenberger, président du Lausanne UC et représentant 

d’une équipe masculine, a été désigné vice-président. La présidence et la vice-présidence doivent 

représenter une équipe de chaque sexe. Les mandats durent deux ans. La CSVL se réunira au moins 

trois fois par saison. La première Conférence Swiss Volley League ordinaire se tiendra fin avril 2016.  

 

Compétences décisionnelles dans plusieurs domaines 

La CSVL a dès à présent pouvoir de décision dans les domaines suivants :  

- mode de jeu, plan des matchs, heures de début des matchs de LNA ; 

- conditions d’octroi de licences aux clubs dans le domaine des infrastructures ; 

- délais de transfert en LNA : dispositions relatives aux transferts nationaux pour autant que ces 

dernières ne portent pas atteinte aux règles internationales et qu’elles concernent exclusivement 

la LNA. 

Les thèmes plus généraux restent du ressort du Comité central de Swiss Volley. Par ailleurs, les 

décisions de la CSVL qui ont un impact financier direct pour Swiss Volley exigent le consentement du 

Comité central.  

 

Christian Marbach : « Faire avancer le volleyball » 

Christian Marbach, président de la CSVL, se félicite de ce pas en avant : « Le volleyball est ma passion, 

notre passion. Je veux contribuer à faire avancer notre sport, pour améliorer sa visibilité dans le 

paysage sportif suisse. Les compétences octroyées à la Conférence Swiss Volley League nous offrent la 

base nécessaire à cet effet. » 

 

Nora Willi, présidente de Swiss Volley : « Le Comité central a à cœur de renforcer la LNA et de la 

professionnaliser. Avec la CSVL, les clubs ont le pouvoir de trancher eux-mêmes les questions propres 

à la LNA. Ils acquièrent ainsi de plus larges compétences décisionnelles et assument une plus grande 

responsabilité. »  

 

 


