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Chaque année, d’octobre à décembre,

Laufon est le théâtre du championnat

scolaire de volleyball. Depuis 38 ans,

filles et garçons, constitués en équi-

pes de 4, se disputent le titre de cham-

pions scolaires du Laufonnais durant

la pause de midi. 

Mais que vient faire le VBC Laufon là-

dedans? «Ce championnat nous a mon-

tré tout l’intérêt porté au volleyball»,

déclare Bruno Saner, membre de la

commission technique du VBC Lau-

fon. Le tournoi rassemble à chaque

fois une centaine de participants de

plusieurs communes, et le VBC a dé-

cidé de leur proposer quelque chose.

Depuis quatre ans, il offre des cours

de volleyball, qui rencontrent un écho

très positif. La saison passée, un total

de 96 entraînements ont été dispensés

sous le label «School & Volley» par 

des maîtres de gymnastique membres 

du VBC Laufon. La fréquentation

moyenne a été de 12 enfants par cours.

Les talents vont 
au VBC Laufon
Les clubs de volleyball de la région

profitent aussi de ce projet. «Nous es-

pérons bien sûr que l’un ou l’autre ta-

lent viendra ensuite au VBC Laufon»,

précise Bruno Saner. Le but du projet

est en fin de compte de promouvoir

le volleyball. Et ça marche: «Actuelle-

Quand un club pointe son nez à l’école
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ment, un grand nombre de joueurs et

de joueuses du VBC ont participé une

fois ou l’autre au championnat sco-

laire».

Swiss Volley tire son chapeau devant

cette initiative. Mais il n’est pas le seul

à la saluer: le VBC Laufon a décroché

le prix Challenge Sanitas 2006 pour la

région bâloise (sur 250 projets soumis,

les 14 les plus créatifs ont été sélec-

tionnés), avec une prime de 5000

francs à la clé. Le VBC a utilisé 1000

francs pour le camp d’entraînement.

«Nous investirons le reste plus tard»,

dit Bruno Saner. Car «School & Volley»

n’a pas besoin de financement pour

l’heure, vu que le projet est intégrale-

ment pris en charge par le VBC Lau-

fon et les écoles.

Texte: Christina Varveris 

Chapeau! Travailleurs de l’ombre 
sous les feux de la rampe
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