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Il a débarqué à Genève à l’âge de deux

ans «pour quatre ans». C’était en 1962.

45 ans plus tard, André Young, Cana-

dien de naissance, est toujours dans

la Cité de Calvin. Entre-temps, loin de

se borner à jouer en 1re ligue et à en-

traîner plusieurs équipes, il a investi

ses forces dans l’administration et

suivi une remarquable carrière de

fonctionnaire. A 18 ans, il était déjà au

comité de l’association régionale, où

il siège encore. 

Difficile de trouver une fonction

qu’André n’a pas encore assumée. De

la casquette d’arbitre de LNA à celle

de membre du comité d’organisation

de la finale de coupe d’Europe, en

passant par la présidence de l’associa-

tion régionale et le comité central de

Swiss Volley, il a tout fait. Il faut dire

que, depuis 30 ans, André vit pour le

volleyball. Mais il ne s’ennuie jamais,

tant il assume de nouvelles tâches. La

routine, ce n’est pas son truc: «J’ai sans

cesse besoin de nouveaux défis».

De côté-là, André a été gâté ces der-

niers mois. Il a été nommé président

de la commission du championnat et

a mis sur pied seul ou presque l’émis-

sion VolleyTV. 

Les Genevois ont constaté que la pré-

sence du volleyball dans les médias

électroniques laissait à désirer que les

chaînes TV ne diffusaient presque ja-

mais de volleyball. Pour redresser la

barre, les Romands ont décidé, sui-

vant la proposition d’André, de créer
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eux-mêmes une émission sur le vol-

leyball: VolleyTV était née. 

André se charge de tout, jusque dans

les détails techniques. Avec succès:

quelque 25 000 personnes regardent

chaque mois VolleyTV en ligne

(www.agvb.net). Pour le moment,

VolleyTV n’est disponible que comme

podcast sur l’internet. Mais l’objectif

est de faire diffuser l’émission de ni-

veau professionnel par des chaînes

TV. 

La quatrième édition sera mise en li-

gne en septembre, et une nouvelle

émission est prévue chaque mois

jusqu’en juin 2008. Le succès sera-t-il

au rendez-vous? C’est surtout une

question de moyens. Après trois émis-

sions pilotes, VolleyTV doit mainte-

nant s’autofinancer. Le coût d’une

émission est de l’ordre de 2500 francs,

qui devront être couverts par des

sponsors. Un nouveau défi à relever

pour André Young.

Texte: Dominik Zindel

Chapeau! Un fonctionnaire 
sous les projecteurs

     


