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Quelque 8500 joueuses et joueurs se

sont blessés en pratiquant le volley-

ball en 2002. Pour les personnes

concernées, au-delà de la douleur,

c’est une «tuile», et pour l’équipe, c’est

un affaiblissement du potentiel col-

lectif. suvaliv propose en étroite col-

laboration avec la clinique Schulthess

et Swiss Volley un cours pratique

pour les entraîneurs et les joueurs.

Première assurance-accidents de

Suisse, la Suva souhaite diminuer le

risque d’accident dans le volleyball à

travers des mesures de prévention.

Les premiers cours ont déjà eu lieu en

2005. «L’écho a été très positif, c’est

pourquoi nous souhaitons intensifier

ces cours cette année», déclare Heinz

Wyss, chef de projet, secteur Sécurité

durant les loisirs à la Suva. Avec la

clinique Schulthess, la Suva s’est ad-

joint un partenaire compétent et re-

nommé. On trouve parmi les physio-

thérapeutes qui dispensent le cours

Jürgen Schreier, entraîneur diplômé,

actuel entraîneur de l’équipe hom-

mes de Voléro Zurich et ancien en-

traîneur de l’équipe nationale alle-

mande cadets et juniors, ou Michael

Prévention des 
accidents au volleyball

Phieler, physiothérapeute des équi-

pes nationales allemandes cadettes et

juniors filles des années durant.

Réserve gratuitement ton
propre cours pratique!
Frais:

Aucuns. Les frais de cours sont pris en

charge par suvaliv

Intervenants:

Physiothérapeutes de la clinique

Schulthess

Durée des cours:

env. 2 heures par cours

Groupes cibles:

Entraîneurs, accompagnateurs,

joueurs

Groupes:

min. 20, max. 50 personnes

Lieu:

Les cours peuvent être organisés di-

rectement sur place par des clubs,

des associations régionales et/ou des

experts J+S 

Infrastructure:

Halle de gym et salle de théorie doi-

vent être préparées

Réservation:

Au minimum 4 semaines avant le

cours auprès de:

Swiss Volley, CP 318, 3000 Berne 14

Tél. 031 387 37 57, info@volleyball.ch

Cours
Cours pratique 1: Echauffement et 

stabilisation de l’axe jambier

■ Pourquoi s’échauffer?

■ Programme de base d’échauffe-

ment pratique et programme d’en-

traînement d’élite.

■ Que veut dire «stabilisation de

l’axe jambier»? A quoi cela sert-il?

■ Apprentissage d’exercices à inté-

grer dans le programme d’entraî-

nement.

Cours pratique 2:Concept d’entraîne-

ment appliqué à la stabilisation du

buste

■ Que veut dire «stabilisation du

buste»?

■ Quelle est l’importance de la sta-

bilisation du buste dans la pra-

tique du volleyball?

■ Apprentissage d’exercices à inté-

grer dans le programme d’entraî-

nement (pour une bonne condi-

tion athlétique et une technique ir-

réprochable).

Stabilisation du buste et stabilisation de l’axe jambier

sont deux impératifs pour pouvoir réussir en toute 

sécurité dans le volleyball. Mais que cachent ces deux

expressions? Réponse dans un cours pratique gratuit qui

livre les clés d’une prévention efficace. 

Cours
gratuits
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Les bons tuyaux de Michael Phieler; premier plan à gauche: Jürgen Schreier

«Le cours a laissé des traces»

A la suite de l’annonce publiée dans

Swiss Volley, j’ai pu inviter les deux

représentants de la clinique Schult-

hess à un cours régional d’entraî-

neurs. La collaboration avec la fé-

dération, suvaliv et la clinique

Schulthess nous a permis de pré-

senter le thème de la stabilisation

du buste, et cela gratuitement. Mi-

chael Phieler et Jürgen Schreier (en-

traîneur de l’équipe LNA hommes

de Voléro Zurich, réd.) nous ont dé-

voilé le monde des groupes muscu-

laires les plus profonds et les plus

courts, avec illustration sur nos per-

sonnes à l’appui. Grâce à des expli-

cations claires dans une atmosphère

sympathique, ils nous ont montré

des exercices adaptables à tous les

niveaux et directement intégrables à

un entraînement. L’abondante docu-

mentation permet d’approfondir cer-

tains aspects et de compiler d’autres

exercices. 

Ces intervenants compétents ont

laissé des traces sur ma personne, et

je ne parle pas uniquement des cour-

batures des jours suivants. Depuis,

j’utilise régulièrement le programme

avec mes juniors filles. J’ai par ailleurs

de nouveau pu faire appel à leur

aide pour un cours de base J+S, où

ils ont enseigné aux futurs entraî-

neurs jeunesse la base scientifique

de la stabilisation du buste. Grâce à

cette expérience, ces entraîneurs

peuvent désormais mieux assumer

leur responsabilité pour la santé de

leurs protégés.

Je tiens à remercier ici les parte-

naires de ce projet ô combien utile!

Christoph Markwalder

responsable de la formation

TK Basel


