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Si, au TSV Jona, la question de

la concurrence ou de la com-

plémentarité du beach et de

l’indoor intimide moins qu’ailleurs,

cela tient à l’histoire du club, actif dans

les deux secteurs depuis 15 ans. En-

tre 1988 et 1993, Jona a disputé deux

finales de la coupe, participé à cinq

coupes d’Europe et décroché deux ti-

tres de vice-champion de Suisse. 

Le beach volley suisse est né le week-

end des 23 et 24 juin 1990, avec l’or-

ganisation du premier tournoi sur

l’installation de lancer du poids du

Grünfeld à Jona, sur un sable grossier

et agressif, qui a conduit certains par-

ticipants à porter des baskets. 

Le grand saut: 
6 terrains de beach
La section féminine a aussi bénéficié

de la dynamique, accédant à la LNA

en 1996. Mais la double charge pesant

sur le club l’a mis dans une situation

financière très précaire. La relégation

ne tarde pas. En 1998, le club décide

de retirer l’équipe hommes de LNA.

Les équipes indoor du TSV Jona ont

depuis lors presque complètement

disparu du paysage médiatique na-

tional.

En revanche, le club a fait parler de

lui en beach volley. En construisant

en 1991 une installation de beach

comprenant 6 terrains – qui demeure

aujourd’hui encore la plus grande de

Volleyball quatre saisons

Le beach volley est-il le complément idéal du volleyball

indoor ou un simple concurrent indésirable de la vague

des sports «fun»? La question donne toujours matière à

controverse. Le TSV Jona a son idée sur le sujet.
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Certains se sentent si bien dans le sable, …
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Suisse – le club a réussi un grand

coup, qui a suscité un essor fantas-

tique. Le TSV Jona organise pendant

plusieurs années le Mixed-Beachtur-

nier – une combinaison unique de

beach et de volley sur gazon –, la ma-

nifestation attirant parfois plus de

1000 (!) participants. Par la suite, le

club se profile en tant que premier or-

ganisateur d’une série de tournois: le

Jona Beach Tour. 

Dissidence et air du temps
En 1999, la section beach fait dissi-

dence. Elle organise sous le nom

beachvolley.org des séries de tour-

nois des catégories A3 et B, ainsi

qu’un tournoi international. Pendant

ce temps, le TSV Jona essaye de sau-

ver les meubles dans le domaine in-

door. Les activités juniors battent de

l’aile durant plusieurs années: man-

que d’encadrement, manque de fidé-

lisation, manque de bénévoles et forte

concurrence d’autres disciplines spor-

tives – Jona, comme nombre d’autres

clubs, souffre alors des problèmes de

l’air du temps.

Salle ou beach? Les deux!
Mais, depuis peu, des initiatives très

prometteuses dans le domaine de la

relève sont sur les rails. Un groupe de

projet s’appuyant sur une large base

et placé sous la direction de Paul Licka

a mis au point un nouveau pro-

gramme qui comprend beach et in-

door. Pour cela, il a fallu comprendre

qu’une bonne promotion de la relève

n’a de sens que si elle est coordon-

née. C’est ainsi qu’est né le pro-

gramme commun de promotion, pro-

fession de foi claire et à ce jour sans

comparaison d’un grand club pour un

volleyball des quatre saisons, dans le-

quel le sable et la salle forment un en-

semble intégré sur 365 jours. En été,

de 20 à 30 entraînements par semaine

seront déplacés sur le sable et seront

axés spécifiquement sur le beach. Ou-

tre la continuité entre les deux disci-

plines, un autre aspect plaide pour un

programme annuel: «Avec notre offre

de beach, nous atteignons encore

plus de jeunes qui viennent renforcer

les équipes indoor en hiver. Et grâce

à l’entraînement en salle, les beachers

progressent plus vite», se réjouit Paul

Licka. Le beach volley facilite ainsi

l’accès au volleyball en salle.

Une «constitution» 
salle-beach
Dans la proposition de programme

présentée par le groupe de travail, on

peut lire des phrases remarquables,

qui sonnent comme une constitution

en faveur d’une discipline totale, en-

globant beach et indoor:

■ Le club traite les domaines salle et

beach sur un pied d’égalité

■ L’entraînement en salle est coor-

donné avec l’entraînement de

beach, tant du point de vue du

contenu que du calendrier

■ Le club accorde un haut degré de

priorité à la promotion de la relève

■ Le club s’attache à assurer une re-

présentation dans toutes les caté-

gories juniors, en indoor comme

en beach (Junior Beach Tour)

Les premières activités du nouveau

programme de formation ont déjà dé-

marré. Les efforts commencent avec

les tout jeunes: les élèves des 3 pre-
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… d’autres préfèrent la salle et la plupart veulent juste faire du volley – dedans ou dehors, en hiver ou en été, peu importe
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Annonce

Tournoi de beach sur l’aire de lancer du poids de Grünfeld, à l’époque où on jouait en baskets

mières années primaires peuvent

déjà assouvir leur passion du jeu

dans des sports de balle polysportifs.

Suit un entraînement spécifique de

volleyball pour les élèves de la 4e à

la 6e année, qui doit permettre de dé-

tecter les talents à intégrer aux équi-

pes juniors. L’idée est de mettre en

place un programme de promotion

de la relève sans faille, en coopéra-

tion avec le sport scolaire des classes

supérieures.

De l’importance 
des entraîneurs
Toutefois, ce plan ambitieux ne sau-

rait se concrétiser sans un nombre suf-

fisant de personnes disposées à assu-

mer des responsabilités. Si l’on veut

soutenir plus de jeunes, il faut aussi

plus d’entraîneurs. «Grâce à notre pro-

gramme, nous avons réussi à motiver

pour la fonction d’entraîneur un grand

nombre de membres que nous for-

mons actuellement dans un cours qui

couvre aussi bien l’indoor que le

beach», précise Samuel Zingg, nou-

veau chef Sport du TSV Jona. 

Quant à la crainte de voir les jeunes

saturés par ce programme des quatre

saisons, Paul Licka la balaye d’un re-

vers de la main: «Au contraire, les en-

fants (et leurs parents) sont contents

d’avoir un programme d’entraîne-

ment qui couvre pratiquement toute

l’année. Ils n’ont ainsi pas besoin de

rechercher et de financer d’autres ac-

tivités sportives, ce qui réduit aussi le

risque d’émigration vers d’autres

sports.»

Andreas Eisenring et Christian Bigler 

LES BAS DE LAINE ARRIVENT.

La tendance est à l'économie. C'est pourquoi nous avons conclu un
contrat collectif avec l'assurance-maladie et accidents CONCORDIA.
Vous pouvez vous aussi en profiter. Seul, à deux ou en famille.

Si vous vous assurez auprès de CONCORDIA, vous bénéficiez
d'un rabais sur les assurances complémentaires pouvant aller jus-
qu'à 25 %. Et au niveau de l'assurance obligatoire des soins (AOS)
également, vous pouvez économiser, avec myDoc, jusqu'à un mois
de primes d'assurance-maladie par année.

Encore plus d'informations sur le thème «Économiser» sous
www.concordia.ch. 
Ou par le biais de l'infoline gratuite 0800 55 93 55.

Économisez jusqu'à un mois de primes avec myDoc assurance médecin de famille.

Aucune majoration de primes pour les enfants.
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