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Les brèves

Championnat seniors  32+
Le championnat suisse seniors aura lieu les 2 et 3 mai 2009 à Bienne. 

Tous les joueurs et joueuses né(e)s en 1976 ou avant peuvent y 

participer. Les inscriptions sont ouvertes sur le site de Swiss Volley.

www.volleyball.ch

Convocation des équipes nationales
Les convocations des équipes nationales et la liste des cadres pour les différentesactivités peuvent être consultées en ligne. Le publipostage par courrier électroni-que adressé aux responsables de club est abandonné.
www.volleyball.ch > Volley Indoor > Equipes nationales > Convocations
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All Star Game 2009

Le 11 avril, Bulle accueillera les meilleurs

volleyeurs de Suisse à l’occasion de l’All Star

Game 2009. Venez voir évoluer les stars de

la saison en cours et soutenez nos deux

équipes nationales élite dans leur match

contre les meilleurs étrangers et étrangères

du championnat de LNA. Les meilleurs

joueurs indoor de la saison 2008/09 seront

désignés à cette occasion. 
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Erratum: chiffre erroné

Le budget de la formation de LNA de

SEAT Volley Näfels se monte à 300 000,

et non 400 000 francs comme nous

l’avons écrit dans la dernière édition. 

La rédaction présente ses excuses pour

cette erreur. 
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Enquête Swiss Volley Magazine: 

gagnants et résultats
Quelque 200 lecteurs et lectrices ont

participé à l’enquête sur Swiss Volley

Magazine, accordant une très bonne

note à la publication. Nous les remer-

cions ici de leur participation et de

leurs nombreux avis positifs, mais aussi

de leurs suggestions, dont nous

tiendrons compte dans la mesure du

possible pour les prochaines éditions. 

Nous félicitons les deux gagnants 

principaux du tirage au sort, qui

reçoivent chacun un billet VIP pour la

PAX Volley Cup Finale. Il s’agit de Silvia

Schott, de Rüschlikon, et de Vincent

Sastre, d’Onex. Par ailleurs, 8 pullovers à capuche et 8 T-shirts ont étés

tirés au sort. 

Résultats de l’enquête et liste complète des gagnants du tirage: 

www.volleyball.ch > Fédération > Swiss Volley Magazine

Nouveaux entraîneurs 
nationaux
Martin Brin prend en charge la nouvelle

équipe nationale cadettes 94+ en qualité

de head coach. Il est entraîneur diplômé

sport d’élite Swiss Olympic et a apporté

une contribution essentielle à la mise en

place de la Swiss Volley Talent School de

Bienne. Il est assisté dans sa fonction par

l’ancienne internationale slovène Sasa

Bagaric-Miklosic, qui a joué plusieurs

années avec Sm’Aesch Pfeffingen, où 

elle est aujourd’hui entraîneure. Le pre-

mier camp de la nouvelle formation a eu

lieu début février.

Concours «Un sport sans fumée»

Le volleyball figurait parmi les grands vainqueurs du concours «Un

sport sans fumée» 2008: deux clubs et trois équipes ont gagné des

prix en espèces pour un montant total de 9500 francs. 

La dotation totale du concours s’élevait à plus de 100 000 francs

pour les clubs ou les équipes qui se sont engagés pour un sport

sans tabac. Une chance que nombre de formations de volleyball de

toute la Suisse n’ont pas voulu manquer. Avec raison: Beach Volley

Lugano et VBC Cheseaux font partie des vainqueurs, comme les

équipes du VBZ BTV Lucerne (minivolley et 5L) et du VBC Frutigen.

Ils ont reçu au total 9500 francs lors de la remise des prix organisée

à la Maison du sport à Ittingen. Sur les 62 clubs et les 435 équipes

qui ont participé au concours, 30 clubs et 30 équipes ont gagné au

minimum 1000 francs en espèces. 

«cool & clean» a lancé l’édition 2009 à l’occasion de la remise 

des prix du concours 2008. Cette année, le programme de pré-

vention de Swiss Olympic propose à nouveaux des prix attrayants

en cash. Les clubs et les équipes de volleyball sont invités à 

s’inscrire dès à présent sur l’internet. Dernier délai d’inscription: 

30 septembre 2009. 

www.sportsansfumee.ch

Prix Challenge Sanitas 2009

Depuis 1994, l’assureur maladie Sanitas

récompense à travers son Challenge les

projets novateurs en faveur des jeunes au

sein des clubs sportifs par l’octroi d’un

montant de 5000 francs pour les vain-

queurs régionaux, assorti d’une enve-

loppe supplémentaire de 10 000 francs

pour le vainqueur national. La perfor-

mance sportive n’est pas le seul critère:

comptent aussi la qualité des idées et de

l’engagement encourageant les jeunes à

se bouger davantage et à faire plus de

sport. Dernier délai de remise des

dossiers: 28 février 2000.

www.sanitas-challenge.ch


