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Peut-être suis-je partial quand je pré-

tends que le volleyball est un sport

qui mérite davantage d’attention de la

part du public et des médias. Mais j’ai

mes raisons: le volleyball est un sport

dynamique et intelligent. Le jeu

d’échecs à cent à l’heure selon une

source bien informée. Le volleyball

est fair-play: pas de coups tordus, pas

de simulation, pas de dopage. Le vol-

leyball est émancipé: c’est le seul

sport où les femmes sont en majorité.

Le volleyball offre plus que tout autre

sport: on peut volleyer dedans

comme dehors, en hiver comme en

été, à deux comme à douze et, cerise

sur le gâteau, en équipes mixtes si l’on

veut. Le volleyball est pratiqué en

Suisse alémanique, en Suisse ro-

mande et au Tessin; à l’échelle mon-

diale, en Europe, Amérique, Asie,

Australie et Afrique. Deux fois le

bronze, cinq l’argent et quatre l’or au

CHE, deux fois l’argent au CHM, une

fois le bronze aux Jeux olympiques,

tel est le bilan du beach suisse. Fort

de quelque 35000 adhérents, le vol-

leyball est le deuxième sport d’équipe

de Suisse. Une étude réalisée en 2000

rapporte que plus de 100000 person-

nes le pratiquent au moins une fois

par semaine dans notre pays. Pour

tout cela, le volleyball mérite davan-

tage de visibilité.

Mais se contenter de l’affirmer, ça

n’apporte pas plus que de montrer les

médias du doigt. Si nous voulons da-

vantage d’attention, nous devons

Ohé, des médias! 

TRIPLE PROFIT AVEC LES BAS DE LAINE.
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Annonce

nous y employer, aux niveaux natio-

nal et régional. Partant de ce postulat,

Swiss Volley met sur pied un atelier

de communication le 17 mai à Berne

et y invite les représentants des 150

plus grands clubs de Suisse. Un son-

dage préalable a rencontré un écho

très positif. L’atelier marquera le coup

d’envoi d’une «offensive médiatique».

Texte: Christian Bigler

Aide et idées bienvenues
L’atelier de communication n’est

qu’une mesure parmi celles qui

doivent nous aider à accroître l’at-

tention des médias pour notre

sport. Le volleyball est riche en ma-

tière grise et en esprit d’initiative.

Faites-nous part de vos expérien-

ces, remarques et suggestions sur

le thème «plus d’attention pour le

volleyball». Envoyez-nous un e-

mail à medien@volleyball.ch. Les

meilleures idées seront récompen-

sées!

Pas besoin d’égaler le football mais un peu plus

d’intérêt de la part des médias serait le bienvenu.
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