
C’était en 2001, lorsque les hommes du

TV Eriswil ont réussi leur première ascen-

sion en 1re ligue. Un grand succès et une

grande motivation pour ce petit club sis

entre Langenthal et Willisau. Mais il a tôt

fallu réaliser que tout n’était pas pour le

mieux dans le meilleur des mondes.

Manque de relève, manque de perspec-

tives, manque d’argent. Première me-

sure: le TV Eriswil fusionne avec le SV

Dürrenroth. Puis, deux ans plus tard, une

communauté de jeu réunissant les clubs

de VG Huttwil, TV Gondiswil, SV Dürren-

roth et TV Eriswil voit le jour. Regio Vol-

leyteam était né.

Un grand club régional
Au printemps 2008, la communauté

s’est transformée en club. Un club qui

compte aujourd’hui 11 équipes. Après

leur ascension, les hommes renouent

avec la 1re ligue pour la saison 2009/

2010, tandis que la première équipe fem-

mes milite en 2e ligue. À l’aune de la réa-

lité suisse, Regio Volleyteam est un grand

club. Un club qui exige beaucoup de tra-

vail pour encadrer tous les membres et

garantir le bon déroulement de la saison.

Marc Hegi, chef technique et cheville

ouvrière qui oeuvre en coulisses, est res-

ponsable de l’organisation des matches

et des entraînements.

Les entraîneurs «maison» 
très cotés
Il faut chaque saison déployer des tré-

sors de persuasion et remettre l’ouvrage

sur le métier, explique Hegi concernant

le travail de recherche des entraîneurs.

«Deux ou trois entraîneurs quittent le

club à la fin de chaque saison. Jusqu’ici,

nous avons pu à chaque fois bien com-

penser les départs.» Le chef technique

est dans une situation enviable: tous les

postes d’entraîneurs du club sont pris en

charge, certains étant même doublés. Le

tout presque exclusivement par des for-

ces du club, vu qu’un grand nombre de

joueurs et de joueuses officient aussi en

qualité d’entraîneurs. «A la campagne,

il est relativement difficile de trouver des

entraîneurs externes. Le constat s’est

confirmé cet été lorsqu’il a fallu trouver

un entraîneur pour notre équipe de 1re li-

gue.» Nombre de candidats voient un

obstacle dans les longs trajets au cœur

de l’Emmental et dans la ligue en ques-

tion. Résultat: l’équipe de 1re ligue hom-

mes est entraînée par un joueur. Per-

sonne n’y trouve à redire; les gens sont

simplement contents d’avoir un entraî-

neur, même si Marc Hegi avoue que cela

implique une charge supplémentaire

considérable pour l’entraîneur-joueur.

Pas une question d’argent
«Nous n’avons vraiment pas à nous

plaindre question entraîneurs», recon-

naît Maria Steiner-Brütsch, présidente

de Regio Volleyteam. L’ancrage régional

des membres du club joue à ses yeux un
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«Nous avons heureusement
assez d’entraîneurs!»

Le volleyball suisse est en plein boom. Un nombre 

croissant de jeunes optent pour ce sport, les équipes 

poussent comme des champignons. Mais pour les clubs,

plus de membres, c'est aussi plus de travail. Avec cette

question récurrente: qui entraînera les équipes?

«Nous n’avons vraiment pas 
à nous plaindre question 

entraîneurs.»
Maria Steiner-Brütsch, présidente
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rôle important pour leur engagement.

Tous ou presque sont originaires de la

région et se connaissent. Pour nombre

d’entre eux, servir le club en tant que

fonctionnaire, arbitre ou entraîneur

après la carrière active est une question

d’honneur. La présidente précise: «Nous

avons des entraîneurs qui sont au club

depuis des années, ils font montre 

d’une fidélité sans défaut.» Et l’argent

n’a rien à voir là-dedans. Car le salaire

n’est rien de plus qu’une «maigre au-

mône», comme le dit Maria Steiner-

Brütsch. N’empêche: le club inscrit cha-

que année deux ou trois personnes au

cours de base J+S. Tous les entraîneurs

du club l’ont suivi ou y sont inscrits. Il

faut certes parfois un peu insister auprès

des jeunes: «Au début, un grand nom-

bre d’entre eux sont critiques vis-à-vis

d’un engagement en tant qu’entraîneur

et d’une participation à un cours J+S.

Mais personne à ce jour n’a regretté

d’avoir franchi le pas!»

Une intense vie de club
Quand on lui demande quel est son se-

cret, Marc Hegi ne trouve pas de réponse

convaincante, mais confirme la déclara-

tion de sa présidente: «La fidélité au club

joue assurément un rôle important.

Dans les régions rurales, la vie d’un club

est beaucoup plus intense, l’identifica-

tion est plus forte et on apprécie d’être

ensemble.» Un autre plus réside dans le

système de dédoublement des entraî-

neurs. «Cela permet de répartir les tâ-

ches, analyse Hegi, et à un néophyte de

profiter de l’expérience d’un entraîneur

chevronné, sans devoir porter à lui seul

toute la responsabilité.»

Les responsables de Regio Volleyteam

peuvent donc aborder l’avenir avec op-

timisme. L’objectif est d’avoir aussi dans

dix ans au moins une équipe en ligue na-

tionale. Il peut pour cela compter sur le

nouveau concept de la relève, qui devrait

garantir la pérennité du club et permet-

tre aux joueuses et aux joueurs d’attein-

dre un bon niveau. La mise en œuvre de

ces plans ambitieux est certes difficile.

Mais l’effectif des entraîneurs disponi-

bles facilitera sans aucun doute un peu

les choses.

«A la campagne, il est relati-
vement difficile de trouver
des entraîneurs externes.»

Marc Hegi, chef CT, entraîneur et joueur

Regio Volleyteam est l’un des plus gros clubs de la région Swiss Volley Soleure.

Entraîneur, joueur, chef de la CT: comme bon

nombre d’autres bénévoles dans les régions,

Marc Hegi mène plusieurs activités de front

dans le club.
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