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Les brèves

Nouvelles équipes pour l’édition 2007 du MONTREUX VOLLEY MASTERS

Aux valeurs reconnues que sont la Russie (championne du monde 2006), la Chine (cham-

pionne olympique 2004) et Cuba (médaille de bronze olympique 2004), viennent se

joindre la Serbie (médaille de bronze au championnat du monde 2006), les Pays-Bas

et la Turquie (respectivement 8e et 10e au championnat du monde 2006). La Pologne

(championne d’Europe 2005) et l’Allemagne (vice-championne d’Europe 2003)

complèteront le tableau de cette 23e édition du Montreux Volley Masters, qui

promet du volleyball champagne.

MONTREUX VOLLEY MASTERS 2007 du 5 au 10 juin

Billetterie: tél. 021 963 55 87 (15h–18h), fax 021 963 63 43 ou

www.volleymasters.ch

Parrainages de l’AideL’Aide sportive soutient la relève sportive suisse. Depuis envi-
ron deux ans, elle le fait notamment à travers le Programme
Parrainages. Les talents titulaires d’une Swiss Olympic Talent
Card internationale ou nationale valable peuvent faire acte de
candidature pour un parrainage sur le site de l’Aide sportive.
Inversement, le site propose aux personnes ou entreprises inté-
ressées par un parrainage un moteur de recherche qui permet
de trouver un candidat en fonction de plusieurs critères: disci-
pline, lieu de domicile, descriptif général, etc. Le répertoire
compte déjà plus de 700 inscriptions, dont quatre en beach
volleyball: Alex Prawdzic, Ladina Fuchs et les vice-champion-
nes d’Europe M20 Muriel Grässli et Romana Kayser. Un parrai-
nage coûte 2500 francs, dont 2000 vont directement au talent,
et 500 sont voués à la promotion générale de la relève par
l’Aide sportive. Soutenez nos jeunes beachers!Pour en savoir plus:www.aidesportive.ch > Parrainages

Top Talents sous

les projecteurs

Nouveau terrain de jeu pour les deux Top Talents

Anna Protasenia et Joël Bruschweiler, qui ont ré-

pondu à la sollicitation de Montana Sport pour une

séance photo. Montana Sport, qui distribue notam-

ment les marques Mikasa et Asics, est équipemen-

tier de Swiss Volley. A partir de l’été 2007, toutes

les équipes nationales indoor seront vêtues par

Asics. A propos, saviez-vous que le nom «ASICS» a

été forgé sur le dicton latin «anima sana in corpore

sano»? Un esprit sain dans un corps sain: une for-

mule qui colle parfaitement à nos deux modèles.
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Effectif des membres Swiss Volley en hausseBonne nouvelle: le nombre des membres de Swiss Volley
est à la hausse. Le 31 mars 2007, l’effectif des joueuses et
des joueurs licenciés était de 35 500, soit quelque 1000 de
plus qu’en 2006 et environ 6300 qu’au moment du creux
de 2003. A cette époque, plus de 12 000 membres avaient
quitté le bateau – surtout dans les ligues loisirs – en raison
de l’endettement de la fédération et des contributions de
solidarité exigées.

Nouveaux visages à Swiss Volley

Monika Hirsbrunner travaille pour Swiss Volley depuis le 2 avril.

Reprenant les tâches d’Evelyne Müller, elle s’occupera des domai-

nes suivants: licences, dopage, formation des entraîneurs, coupes

d’Europe et transferts internationaux. Evelyne Müller embrassera

très bientôt sa nouvelle carrière de maman. Swiss Volley pourra

cependant encore compter sur la précieuse expérience d’Evelyne,

qui reprendra le travail à temps partiel après son congé maternité,

à un taux d’occupation qui reste à définir.

Ramona Binzegger a rejoint l’équipe de Swiss Volley le 16 avril. Elle

prend le relais de Bettina Marti, qui quittera le secrétariat le 31 mai

pour suivre des études. Il est prévu que Ramona Binzegger

reprenne les domaines suivants: championnats LNA/LNB/1L, PAX

VolleyCup, licences, interligue M21 et organisation des champion-

nats de Suisse.

Prix Credit Suisse pour
Volley-Rookie Biel-Bienne
Le Credit Suisse – partenaire principal du Prix des meilleurs

espoirs suisses de l’Aide sportive – a remis pour la troisième

année consécutive le Prix Credit Suisse, qui récompense un

projet d’une fédération ou d’un club axé sur la performance

qui se distingue par son caractère exemplaire. Le prix 2006

est allé aux représentants du club de volleyball de Bienne

pour son projet «Volley-Rookie Biel-Bienne». Le Credit Suisse

a salué le concept permettant d’encourager les jeunes talents

âgés entre 13 et 20 ans sans négliger leur formation scolaire

et professionnelle, ainsi que l’intégration du projet dans la

stratégie globale de Swiss Volley. Martin Käser, entraîneur des

«Rookies», a reçu le chèque de plus 10 000 francs. Swiss Vol-

ley a attribué l’année passée le label «Talent School Gold» à

Volley-Rookie Biel-Bienne, qui est donc actuellement l’un des

quatre centres régionaux d’entraînement du pays. Pour en

savoir plus: www.aidesportive.ch > Manifestations >

Le Nachwuchspreis de l’Aide sportive
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Cours de conduite sûre pour les clubs sportifs
Transporter des personnes en toute sécurité en minibus. Swiss Olympic
souhaite rappeler l’importance de la sécurité des transports de person-
nes au niveau des fédérations et des clubs. Dans ce cadre, nous organi-
sons, en collaboration avec Europcar et «Test & Training tcs», des cours
de conduite sûre pour les fédérations et les clubs. En tant que partenaire
de Swiss Olympic, Europcar offre de surcroît aux fédérations et aux
clubs sportifs jusqu’à 40% de rabais sur la location de véhicules.Dates des cours de conduite sûre de Swiss Olympic:Samedi 9 juin 2007, Stockental, BE (en allemand et en français)

Samedi 1er septembre 2007, Hinwil, ZH (en allemand)
Samedi 17 novembre 2007, Genève (en français)Prix du cours pour les membres d’une fédération ou d’un club:
CHF 199.– par personne (au lieu de CHF 390.–).
Infos et inscription:
www.swissolympic.ch >Formation/développement >Formation et perfectionnement

Concours «Un sport sans fumée»Les sportifs et entraîneurs qui fument ne montrentpas le bon exemple. Des poumons sans fumée sontplus performants à l’entraînement, en compétitionet au quotidien. C’est la raison pour laquelle SwissOlympic, dans le cadre du programme «cool andclean» et en association avec l’Office fédéral dusport et l’Office fédéral de la santé publique, lanceun nouvel appel à tous les clubs spor-tifs de Suisse afin qu’ils participentau concours «Un sport sans fu-mée»! Les participants serontrécompensés: il y a plus de200 000 francs à gagner autotal. Infos et inscription:www.sportrauchfrei.ch/fr
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Changement d’adresse

Les changements d’adresse peuvent être 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.


