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Les brèves

Workshop de speaker à la finale de la coupe
Les 18 participants à l’atelier de speaker proposé par Swiss Volley n’étaient pas 

à la Pax VolleyCup Finale uniquement pour le plaisir. Ils sont aussi venus pour 

profiter de l’énorme expérience de Sven Rautenberg, qui est sans conteste le 

numéro un des speakers indoor en Allemagne. Pendant les quelque six heures 

d’atelier, Sven a passé systématiquement en revue les aspects essentiels pour 

un speaker. A côté des trucs et astuces techniques, il a notamment aussi parlé 

de la personnalité du speaker, des relations avec les arbitres, du choix de la 

musique et du cadre réglementaire. Le tout avec des exercices et des exem-

ples pratiques en live pendant la finale féminine. Bilan de Peter Aebli (pré-

sident du VBC Glaronia) au terme d’une journée réussie sur toute la ligne: 

«Le workshop a été une réussite totale. C’est un pas important pour relever 

le niveau des speakers indoor en Suisse, mais aussi pour favoriser la prise 

de conscience de l’importance de la fonction. Sven nous a montré ce que 

doit être le speaker parfait.»

Portrait de club 
dans l’hebdomadaire 
«SportWoche» 
à gagner

(N.d.l.r.: le magazine SportWoche est publié uniquement en allemand, raison 

pour laquelle l’offre de l’hebdomadaire est présentée ici en langue allemande.) 

Die SportWoche und die Schweizer Sportvereine gehen gemeinsame Wege 

– zum Wohle des Schweizer Sports! Pro SportWoche-Jahresabo, das ein 

 Verein generiert, fliessen 15 Franken in die Nachwuchsabteilung des 

Vereins. Und damit nicht 

genug: Swiss-Volley-Mit-

glieder erhalten das Sport-

Woche-Jahresabonnement 

zum attraktiven Sonderpreis 

von 175 statt 198 Franken. 

Mitmachen lohnt sich also 

für alle! 

So einfach gehts: 

Empfehle, bewirb und 

verkaufe in deinem Vereins-

umfeld die «SportWoche». 

Fülle das Abonnenten-

Stammblatt aus und schick 

es an die «SportWoche». 

Dein Verein erhält um gehend 

die Prämie von 15 Franken 

pro verkauftes Jahresabonnement zu Gunsten des Nachwuchses.

www.volleyball.ch > Services > SportWoche «Spezialangebot»
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Une escorte «cool and clean» 
accompagne les joueurs sur le terrain

La saison passée, «cool and clean» a introduit une 

nouveauté dans le volleyball indoor avec le soutien 

de Swiss Volley. Lors des matches de championnat et 

de coupe, les joueurs des deux équipes ont fait leur 

entrée sur le terrain accompagnés par des jeunes du 

club recevant, pour promouvoir un sport propre et 

fair-play.

En collaboration avec le club recevant, «cool and 

clean», le programme de prévention de Swiss Olym-

pic, a convoqué pour chaque rencontre plus de 20 

filles et garçons du lieu. Ces jeunes, vêtus du T-Shirt 

vert pomme «cool and clean», ont accompagné leurs 

idoles à leur entrée sur le terrain, et y sont restés 

jusqu’au coup d’envoi. Cette initiative a été accom-

pagnée de mesures complémentaires visant à rendre 

les interdictions de fumer plus efficaces et à favori-

ser la protection de la jeunesse.

Vu les nombreux échos positifs, Swiss Volley pré-

voit de reconduire la formule pour le championnat 

2010/2011. www.coolandclean.ch

Ph
ot

o:
 M

ar
ku

s 
Fo

er
st

er

Ph
ot

o:
 m

àd



43
M a i  02 | 2 0 10

Candidature déposée pour le CHE 2013
Associée à la Fédération allemande de volleyball (DVV), Swiss Volley se porte 

candidate à l’organisation du CHE femmes 2013. Les deux fédérations ont re-

mis un dossier commun à la Confédération européenne de volleyball (CEV) le 

31 mars. Peu après l’échéance du délai, la CEV a fait savoir que la candida-

ture germano-suisse était pour l’heure la seule en sa possession, ce qui accroît 

considérablement nos chances.

Le lieu retenu par Swiss Volley pour les compétitions en Suisse est Zurich, aux 

côtés des villes allemandes de Dresde, Schwerin et Stuttgart ou Halle (West-

phalie). En qualité de pays organisateur, l’équipe nationale suisse serait quali-

fiée automatiquement pour le CHE 2013. Ce serait la troisième participation à 

un CHE pendant les 52 ans d’histoire de Swiss Volley, après 1967 en Turquie et 

1971 en Italie. A cette époque, il n’y avait pas de qualifications.

Entre mai et octobre 2010, les dossiers de candidature seront soumis à une éva-

luation minutieuse. La décision de l’attribution du CHE 2013 tombera à l’occasion 

de la 31e assemblée plénière de la CEV, qui se tiendra en octobre 2010 à  Ljubljana 

 (Slovénie).

Christoph Stern et 

Christian Bigler, 

respectivement 

président et 

directeur de Swiss 

Volley, avec le 

 dossier CHE 2013.

Photo: Swiss Volley

Modification des catégories d’âge 
pour la relève
Le comité central a adopté les modifications 

des catégories d’âge proposées par les commis-

sions de la relève et des entraîneurs. Ces chan-

gements entreront en vigueur pour la saison 

2011–2012. 

Pour les juniors des classes d’âge supérieur, 

la saison prochaine servira déjà de transition. 

Ils seront alignés dans une «Interligue M22», 

dans laquelle les joueuses et les joueurs de 

1990 auront encore le droit de jouer. 

Cette modification permettra d’éviter pour 

eux une année d’interruption entre les ca-

tégories M21 et M23.

www.volleyball.ch > Statuts/Règlements > Indoor
Photo: Olivier Zeller

Changement d’adresseLes 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.


