
Les brèves

Gentlemen’s agreement pour le volleyball     
Lors de la conférence de la LNA du 29 septembre, tous les clubs de LNA ont signé

un gentlemen’s agreement par lequel ils s’engagent à faire évoluer en permanence

à tous les matches de championnat suisse de la saison 2008/09 au moins un joueur

ou une joueuse suisse. L’accord a été conclu pour une saison. 
Dans une année ou une année et demie, la conférence de la LNA rediscutera sur

la base des expériences vécues et décidera si elle souhaite renouveler l’accord,

l’étendre à deux joueurs/joueuses ou faire marche arrière. Le gentlemen’s agree-

ment a été proposé par la direction de la fédération dans le but de permettre à un

plus grand nombre de joueurs et de joueuses suisses d’évoluer en ligue supérieure

pour améliorer le volleyball helvétique et le niveau des équipes nationales. 

Chez Swiss Volley, on se réjouit donc particulièrement de cette signature. 
«Cet accord est un signal motivant pour la relève du volleyball» 
explique Anne-Sylvie Monnet, cheffe Sport femmes.«Les clubs de LNA vont s’investir d’autantplus dans la promotion de‘leurs’ espoirs et ceux

qui n’ont pas encore
beaucoup travaillé dans cedomaine seront contraints à prendre l’initiative». 

Christian Bigler, chef Sporthommes ajoute: «Je suis
heureux que la conférence dela LNA ait décidé de conclurecet accord. Jusqu’ici, les discus-sions ont toujours donné lieu ades spéculations. Cette fois, nous pourrons enfin débattre sur labase de faits concrets dans un an et demi.» 

Plus d’infos sous www.volleyball.ch > Volley Indoor > Sport d’élite > LNA 07/08
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Licence d’entraîneur    

Seuls les entraîneurs formés et reconnus par Jeunesse+Sport peuvent obte-

nir une licence d’entraîneur de Swiss Volley. Il faut avoir effectué le cours

de moniteur J+S pour être reconnu. Ensuite, les moniteurs doivent suivre

au moins un cours de formation continue tous les deux ans, sinon ils sont

suspendus dans la banque de données J+S. Les entraîneurs non reconnus

ou suspendus par J+S ne peuvent pas obtenir de licence d’entraîneur de

Swiss Volley.

Il est toutefois permis de coacher dans toutes les compétitions officielles

avec une licence de joueur. Les coaches qui ont une licence de joueur ne

comptent cependant pas dans le cadre des «exigences posées aux clubs

pour les entraîneurs». 

Plus d’infos sous www.volleyball.ch > Entraîneurs/Formation > Swiss Volley

Bonne nouvelle pour la relève en volleyball: le gentlemen’s agreement aura sa chance.
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Tenue des arbitres 

Swiss Volley a vêtu de

neuf tous les arbitres

pour la saison 2007/08.

Grâce au parrainage de

SuvaLiv et de Switcher,

nous avons pu équiper

gratuitement d’un polo

non seulement les

arbitres nationaux, mais

encore les 2200 arbitres

régionaux. 

Les membres du cadre

national ont en outre

reçu un pantalon, une

veste et un sac. 
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Action beach shirts Swiss Volley met en vente les maillots de match

du JBT 2007 au prix exceptionnel de CHF 10.–
(frais de port CHF 2.40/pièce)Commande sous www.volleyball.ch > Volleyshop

(jusqu’à épuisement du stock)

50%
Programme de stabilisation   Markus Foerster, entraîneur assistant des juniors filles, a mis 
au point un programme de force et de stabilisation pour 
son équipe. 
La brochure, simple, claire et bien illustrée, peut être 
téléchargée en format PDF sous www.volleyball.ch > 
Volley Indoor > Equipes nationales > Juniors filles

Reconduction du contrat 
avec la clinique Schulthess 
Swiss Volley et la clinique Schulthess à Zurich

ont reconduit leur contrat de partenariat pour

deux ans. Les partenaires ont signé en marge 

du CHM de beach à Gstaad. 

«Le volleyball est un sport fascinant et la colla-

boration avec Swiss Volley fonctionne à mer-

veille», résume Matthias P. Spielmann (de face),

directeur de la clinique Schulthess.

Super-Toto

Le Super-Toto est une des sources principales de finan-

cement de la relève sportive suisse. En 2006, grâce au

concours, 1 million de francs a pu être versés aux

associations par le biais de l’Aide Sportive. 

Swiss Volley en a profité à hauteur de

98 000.- francs. 1561 superbes lots et

des gains en espèces pour un total

d’environ CHF3'500'000,- attendent

les heureux gagnants du Super-

Toto, concours traditionnel de

l’Aide Sportive et de la Société 

du Sport-Toto. Bonne chance! 

>> www.supertoto.ch


