
Août 3/200732

Les brèves

Corrigendum: Sm’Aesch Pfeffingen 5e

Dans la dernière édition du Swiss Volley Maga-

zine (02/2007), une erreur s’est glissée dans le

compte rendu de la saiso
n de LNA. Chez les

femmes, le 5e rang est revenu à Sm'Aesch

Pfeffingen, et non au BTV Lucerne. Après

avoir fait se
nsation en atteignant la finale

de la coupe la saiso
n précédente, les

Bâloises ont pris le meilleur sur des

Lucernoises en regain de forme, l’em-

portant par deux victoires à zéro (3:1,

3:0) dans la série de classement pour la 5
e

place (best of 3). Nous présentons nos excuses

aux deux clubs pour cette erreur. 

Parlement du 

volleyball à Berne    

La session 2007 du parle-

ment du volleyball aura 

lieu samedi 17 novembre 

à 10h00 à l’Allegro Grand

Casino Kursaal, à Berne. 

«cool and clean»: 
mieux vaut marquer des points que fumer des joints     
Le programme «cool and clean», qui vise à encourager les jeunes à se
montrer loyaux et propres dans la pratique sportive, s’affiche dans la
presse avec une campagne percutante et rafraîchissante, à coup de 
slogans provocateurs et d’images choc. Avec humour et sans œillères, 
la campagne aborde des thèmes comme la cigarette, les joints, l’alcool 
et le dopage. Quelque 43 000 jeunes affiliés à un club et 1700 moniteurs
J+S sont déjà de la partie. En préférant l’impertinence à une posture
moralisatrice, la campagne devrait permettre de gagner encore plus de
jeunes sportifs à la cause d’un sport propre et loyal. Les responsables
d’un groupe peuvent inscrire leur équipe sur le sitewww.coolandclean.ch. C’est simple comme bonjour: vous recevez en-
suite un kit de démarrage qui propose un DVD avec plein d’idées qui,
sur le mode ludique, confronte les jeunes à cette question: qu’est-ce que
ça veut dire, au fond, d’être «cool»? Le tout gratuitement. C’est bien fait,
et cela permet aux jeunes membres de la communauté «cool and clean»
de se sentir forts et sûrs d’eux-mêmes. Contact «cool and clean»:
«cool and clean», Swiss Olympic Association, Maison du Sport, case postale 606, CH-3000 Berne 22, 031 359 72 27, coolandclean@swissolympic.ch, www.coolandclean.ch
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Tournoi des 8 Nations  

En juillet, nos équipes nationales juniors filles et garçons ont croisé le fer avec la

Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas, l’Italie, l’Espagne et la Suède dans le

cadre du Tournoi des 8 Nations. Les filles ont joué à Mulhouse (F), les garçons à Gotha

(D). Les Suissesses ont battu la France et l’Espagne et terminé le tournoi au 6e rang. 

De leur côté, les garçons ont frôlé la sensation contre la France lors du premier match.

Combatifs en diable, ils ont poussé les champions d’Europe en titre dans leurs derniers

retranchements, en s’offrant pas moins de 5 balles de match. La suite a été plus dure:

une seule victoire contre la Suède, synonyme de 7e rang final pour les Helvètes.

Résultats garçons:Suisse – France 2:3 / Suisse – Espagne 0:3 / Suisse – Belgique 0:3 /

Suisse – Pays-Bas 0:3 / Suisse – Suède 3:1.

Les Suisses se classent au 7e rang final.

Résultats filles:Suisse – Pays-Bas 0:3 / Suisse – France 3:0 / Suisse – Belgique 0:3 /

Suisse – Espagne 3:2 / Suisse – Suède 1:3.

Les Suissesses terminent le tournoi au 6e rang.

Du ski au volleyball      L’école de volleyball de Liebefeld-Steinhölzli a trouvé une nouvelle présidente en 

la personne de l’ancienne skieuse professionnelle Corinne Schmidhauser, dernière

Bernoise à avoir remporté une coupe du monde de ski alpin – globe de cristal en

slalom en 1987 –  et l’un des porte-drapeaux du sport suisse à l’époque. A sa 

retraite sportive, elle a suivi des études de droit et décroché son brevet d’avocate.

Mais sans jamais oublier le sport. Après avoir fait partie de la cellule de base du

concept de politique sportive de la Confédération, elle est aujourd’hui membre du

Tribunal arbitral du sport (TAS) à Lausanne, présidente de l’Association suisse de

droit du sport, membre du conseil de fondation du Sportgymnasium de Davos et,

depuis peu, présidente de l’école de volleyball de Liebefeld-Steinhölzli (BE). Dans

son activité politique, elle s’intéresse à la formation, ainsi qu’à la famille et à la jeu-

nesse. Concernant son nouvel engagement, elle déclare: «Le concept de l’école m’a

tout de suite séduite. Ce genre d’offre profite à tout le monde: l’école, les clubs, les

athlètes et la fédération de volleyball. J’espère que ce bel exemple fera école».


