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Les brèves

Championnat suisse seniors et mixte 32+
Jeunes d’esprit, à vos 

agendas: 

le championnat suisse 

seniors aura lieu les 

15 et 16 mai 2010 à 

Bienne. 

Il est ouvert à toutes les 

joueuses et les joueurs 

nés en 1977 ou avant. 

Nouveauté: 

pour la première fois, 

la catégorie mixte est 

proposée. Inscriptions dès 

à présent sur le site de 

Swiss Volley.

www.volleyball.ch

Convocation des équipes nationales
Les convocations des équipes nationales, ainsi que la liste des cadres 

pour les différentes activités sont toujours publiées en ligne. 

www.volleyball.ch > Volley Indoor > Equipes nationales > Convocations

Atelier de speaker 
à la finale de la coupe
Swiss Volley organise un atelier de speaker à 

l’occasion de la PAX VolleyCup Finale. Il sera dirigé 

par Sven Rautenberg, le plus connu et le plus 

expérimenté des speakers indoor en Allemagne. Les 

participants définiront des lignes directrices pour le 

fair-play dans le commentaire (ce qui est permis/

souhaité, ce que le speaker doit proscrire) et béné-

ficieront de précieux conseils touchant aux aspects 

suivants: animation, interventions musicales, logi-

ciels et matériel informatique, formation de speaker, 

contexte et bases psychologiques, et marketing. 

Infos complémentaires et inscription sous 

www.volleyball.ch > PAX VolleyCup 2009/2010

Player’s escort 

avec «cool and clean»

A tous les matches diffusés par la Télévision 

sportive suisse, pour l’entrée sur le terrain et 

la présentation des équipes, les joueuses et 

les joueurs sont accompagnés par des enfants 

qui portent un T-shirt vantant la campagne 

de prévention «cool and clean» de Swiss 

Olympic. www.coolandclean.ch
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Membre no 1 invité à Berne

A l’occasion du tirage des demi-finales de la PAX 

Volley Cup à Berne, le bureau de Swiss Volley a 

accueilli Lucien Stalder, qui a lui-même procédé 

au tirage. Pendant de nombreuses années, Lucien 

Stalder était le titulaire de la licence no 1, soit la 

toute première licence de joueur délivrée par la 

FSVB, ancienne appellation de Swiss Volley.

Sinalco nouveau partenaire 
de Swiss Volley
Le 7 janvier, RAMSEIER Suisse SA et Swiss 

Volley ont conclu un partenariat pour deux 

ans. SINALCO devient ainsi sponsor principal 

du Coop Junior Beach Tour et sponsor titre du Beach Tour A2, qui 

prend donc désormais le nom de SINALCO Beach Tour A2.  

Christian Bigler (à g.) et Jann Gehri (chef de la direction de Ramseier 

Suisse AG) fêtent le lancement du nouveau SINALCO Beach Tour A2.

 Les clubs de volley contre la fumée
Plus de 100 000 francs de prix ont été distribués en 2009 

dans le cadre du concours «Un sport sans fumée» organisé 

par «cool and clean» pour les clubs et les groupes, qui 

ont été nombreux à saisir cette chance de soulager leurs 

finances. On trouve ainsi cinq clubs de volleyball parmi 

les 60 gagnants. Les clubs de Möhlin (v. photo) et Letex 

Winterthur (5000 francs chacun), ainsi que Genève, 

Konolfingen et Beachvolley Bern (2500 francs chacun) ont 

décroché une belle part du gâteau. 

A l’occasion de la remise des prix, le concours 2010 a été 

lancé, avec à la clé une nouvelle fois des prix attrayants 

en espèces et des cadeaux surprises. Le délai d’inscription 

échoit à fin décembre 2010. 

Infos et inscriptions sur www.sportsansfumee.ch.

All Star Game 2010

Le 24 avril, Bulle accueille les meilleurs volleyeurs et volleyeuses 

de Suisse pour l’All Star Game 2010. Le public aura une fois de 

plus l’occasion d’admirer et d’encourager les stars de la saison 

indoor: nos deux équipes nationales affronteront une sélection 

des meilleurs étrangers et étrangères de LNA. Les titres des 

meilleurs joueurs et joueuses de la saison indoor 2009–2010 

seront par ailleurs décernés à cette occasion.

Pour en savoir plus: www.volleyball.ch Photo: Christoph Jermann 
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