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Les brèves
Nouveau visage à Swiss Volley

Daniel Fankhauser a rejoint

l’équipe de Swiss Volley le 

1er novembre. Il prend la relève

de Birgit Buntschu, qui quitte

le secrétariat à fin novembre

pour embrasser une nouvelle

orientation professionnelle.

Daniel Fankhauser appuie les

chefs Sport pour l’encadre-

ment des équipes nationales, apporte son soutien

pour l’administration de l’indoor et du beach et

assume la fonction de webmestre. 

www.volleyball.ch > Fédération > Bureau
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e Women’s Top Volley International à BâleDu 27 au 29 décembre 2009, la Halle St-Jacques proposeune nouvelle fois du volleyball de classe mondiale. Le rendez-vous le plus coté du volleyball féminin au niveaudes clubs réunira cette année encore un plateau de choix.C’est Voléro Zurich qui défendra à nouveau les couleurs dela Suisse. Il en découdra cette année avec Unilever Volei Riode Janeiro (BRA), le Racing Club de Cannes (FRA), TVC Amstelveen

(NED), Bank BPS
Fakro Muszynianka
Muszyna (POL) et
Metal Galati (RUM). 

Comme toujours,
l’entrée est gratuite
pendant toute la
compétition.
www.topvolley.ch

Les policiers genevois champions du monde!

Les policiers genevois ont remporté l’or aux Jeux mondiaux de

police et pompiers qui se sont déroulés fin juillet à Vancouver. 

Ce succès est avant tout dû aux «smashes intraitables» du volley-

ball team de la police de Genève, qui ont fini par «assommer le

moral de ses adversaires», rapporte tout sourire Robert Puntel,

coach de l’équipe genevoise.

Après six mois d’entraînement intensif, les Genevois l’ont emporté

haut la main contre la sélection canadienne des services péniten-

tiaires, leurs homologues irlandais, les policiers de Colombie-Britannique et l’équipe du Kazakhstan. 

Puis, coup de tonnerre historique, les agents genevois terrassent pour la première fois leurs redoutables

homologues russes, véritables bêtes noires de la délégation suisse. La voie est alors ouverte pour aller cueillir

l’or. En finale – le jour de la fête nationale suisse – les hommes du bout du lac, déterminés, ont pris le meilleur

sur la très expérimentée police hawaïenne au terme d’un

match des plus serré.

Bilan: l’équipe genevoise ramène une médaille mon-

diale au bercail pour la quatrième fois de son histoire,

mais en or cette fois-ci. Félicitations!

(Source: Tribune de Genève)
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Changement d’adresse  
Les changements d’adresse peuvent

étre faits en tout temps par le 

responsable des licences de ton club. 

Si tu as changé d’adresse ou si tu 

reçois le magazine dans la mauvaise

langue, adresse-toi directement au

responsable du club.

Ça bouge du côté des Swiss Volley Talent Schools
Les Swiss Volley Talent Schools permettent aux jeunes talents de bénéficier d'un soutien sportif optimal, 

coordonné avec une formation scolaire ou professionnelle. Après le lancement des trois premières Talent

Schools en août 2006, de nouvelles écoles ont ouvert leurs portes chaque année et les labels répondant aux

critères stricts de Swiss Volley et Swiss Olympic ont été adaptés. La Swiss Volley Talent School de Fribourg,

destinée aux filles, est entrée dans le cercle des écoles labellisées pour l’année scolaire 2009/2010. Les centres

de Bienne, Berne et Liebefeld-Steinhölzli se sont par ailleurs rattachés aux Volley-Talents Bern, et sont ouverts

aux filles et aux garçons à partir de la 7e année. 

En plus des Swiss Volley Talent Schools, 

des «groupes d’entraînement régionaux» 

peuvent être créés à l’initiative des associations

régionales ou des clubs. Ils doivent aussi satis-

faire à un catalogue de critères. Ils ne reçoivent

pas d’aide financière de Swiss Volley, mais 

peuvent bénéficier des subventions de la

promotion des espoirs J+S. Les premiers groupes

d’entraînement régionaux reconnus ont ouvert

leurs portes en Valais (filles) et à Lausanne 

(garçons). 

Les critères et la liste actualisée des Swiss Volley

Talent Schools et des groupes d’entraînement

régionaux dûment certifiés peuvent être consultés

sur le site de Swiss Volley.

www.volleyball.ch > Relève > Talent Schools
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