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Quelque 9000 joueuses et joueurs se

sont blessés en pratiquant le volley-

ball en 2004. Pour les personnes

concernées, au-delà de la douleur,

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

un affaiblissement du potentiel collec-

tif. suvaliv propose, en étroite colla-

boration avec la clinique Schulthess et

Swiss Volley, un cours pratique pour

les entraîneurs et les joueurs. Pre-

mière assurance-accidents de Suisse,

la Suva souhaite diminuer le risque

Prévention des 
accidents au volleyball

Cours
gratuits

La stabilisation du buste, de l’axe jambier et de la ceinture

scapulaire sont des impératifs pour pouvoir réussir en

toute sécurité dans le volleyball. Mais que cachent ces

expressions? Réponse dans des cours pratiques gratuits

qui livrent les clés d’une prévention efficace. 

d’accident dans le volleyball à travers

des mesures de prévention.

Pas moins de 1360 personnes ont pro-

fité des quelque 50 cours mis sur pied

en 2006. Bilan positif sur toute la li-

gne. ��

En 2006, environ 1400 membres ont participé aux cours pratiques. Le VBC Spiez a également profité de notre offre et bénéficié des conseils des spécialistes.
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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 ex-

perts J+S

Infrastructure:

Halle de gym et salle de théorie 

Réservation:

Au minimum 4 semaines avant le

cours auprès de:

Swiss Volley, Case postale 318, 3000

Berne 14, Tél. 031 387 37 57, E-Mail:

info@volleyball.ch

Cours

Cours pratique 1: Echauffement et sta-

bilisation de l’axe jambier

n Pourquoi s’échauffer?

n Programme de base d’échauffe-

ment pratique et programme d’en-

traînement d’élite.

n Qu’est-ce que la «stabilisation de

l’axe jambier»? A quoi cela sert-il?

n 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

n Qu’est-ce que la «stabilisation du

buste»?

n Pourquoi la stabilisation du buste

est-elle importante dans la pratique

du volleyball?

n Apprentissage d’exercices à inté-

grer dans le programme d’entraî-

nement.

Cours pratique 3: Stabilisation de la

ceinture scapulaire

n Qu’est-ce que la «stabilisation de la

ceinture scapulaire»?

n Pourquoi la stabilisation de la cein-

ture scapulaire est-elle importante

dans la pratique du volleyball?

n Apprentissage d’exercices à inté-

grer dans le programme d’entraî-

nement.

«Le cours était construit de manière

intelligente et dirigé avec compé-

tence. La stabilisation de l’axe jam-

bier (qui est essentielle dans le volley-

ball féminin en particulier) a été

présentée à travers de bons exem-

ples.»

Max Meier, SAR Lucerne

«Nous avons passé une soirée pas-

sionnante et riche d’enseignements

avec deux physiothérapeutes sympa-

thiques et compétentes.On demande

la suite.

Caro Ulrich, VBC Andwil-Arnegg

«Beaucoup d’entre nous ont trans-

posé dans le quotidien la conscience

de la posture. Plus de dos rond

lorsqu’on attend ou qu’on se brosse

les dents.

A l’entraînement aussi, l’entraîneur

nous rappelle sans cesse d’avoir la

bonne tension corporelle. Ce cours

pratique vaut vraiment la peine!»

Daniela Knecht, VBC Uetikon

«Des instructeurs extraordinaires

(qui connaissent le volleyball), et le

contenu du cours était aussi parfait.

C’était important d’avoir des exerci-

ces axés sur le volleyball.»

Bruno Rusch, Appenzeller Bären

«Les exercices étaient vraiment en

phase avec la pratique: j’ai pu les ap-

pliquer tels quels à l’entraînement

avec mes juniors A et B. J’ai surtout

apprécié les infos concernant la sta-

bilité de l’axe jambier! Je ne peux que

recommander ce cours à tous les

clubs.»

Daniel Langenegger, chef technique

du TV Amriswil et coordinateur de la

Volleyballschule Thurgau

«On a découvert toute une série de

muscles qu’on ne connaissait même

pas.»

Jorge Payá, STV Gränichen

Réserve gratuitement ton propre cours pratique!

Les cours sont aussi 
donnés en français!


