
Lorsqu’un athlète du cadre de Swiss Vol-

ley a mal au dos, qu’il a la cheville gon-

flée ou que l’épaule lui cause des soucis,

il peut se faire traiter à la clinique Schul-

thess à Zurich. Il en ira de même la sai-

son prochaine. La prolongation de la

coopération avec Swiss Volley ne faisait

aucun doute. Matthias P. Spielmann,

CEO de la clinique Schulthess, apprécie

non seulement la continuité de la fédé-

ration: «Swiss Volley est une organisa-

tion bien gérée et les joueurs ont de l’es-

time pour notre offre.»

L’engagement de la clinique Schulthess

prend diverses formes: les athlètes peu-

vent notamment faire de la physiothéra-

pie et des examens médico-sportifs, et

même bénéficier de traitements conser-

vateurs ou subir une opération. En ou-

tre, des tests de diagnostic de perfor-

mance permettent d’établir des plans

d’entraînement propres à pallier les fai-

blesses et à consolider les points forts.

Un investissement dans la relève
Selon Spielmann, il est aussi important

pour la clinique Schulthess qu’elle puisse

s’engager en faveur de la relève: «En vol-

leyball, nous pouvons déjà travailler avec

les juniors.» La clinique a par conséquent

étendu son engagement au centre na-

tional d’entraînement de beach volley-

ball à Berne (CNE) pour la saison à venir.

«C’est là que s’entraînent les athlètes de

demain», précise Spielmann. Pour les

sensibiliser à leur corps et prévenir ainsi

les blessures, un physiothérapeute de la

clinique Schulthess est régulièrement à

disposition au CNE à Berne.

Un esprit sain
ASICS a aussi été conquis par le beach

volleyball. A côté des cadres indoor, le

fabricant d’articles de sport équipera à

l’avenir aussi les équipes nationales de

beach. Pour Stefan Heiniger, directeur

de Montana Sport et distributeur

d’ASICS en Suisse, cette extension au

beach volleyball est logique: «ASICS

s’engage beaucoup pour le volleyball, et

le beach volley en fait naturellement

partie.» 

Ce qui lui plaît, c’est l’identification d’un

grand nombre avec ce sport, les femmes

en particulier. «Les femmes sont nom-

breuses à jouer au volleyball, à tous les

niveaux, et ce sont surtout elles qui se

soucient de vivre leur sport sainement.»

Cela convient parfaitement à ASICS, qui

est l’acronyme de la maxime latine

Anima Sana In Corpore Sano, soit «un

esprit sain dans un corps sain».
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Texte: Christina Varveris

Parce que le volleyball 
est un sport sain
Asics et la clinique Schulthess consolident et élargissent leur

engagement. Parce qu'ils croient dans le volleyball, qu'ils

apprécient les joueurs et que ceux-ci le leur rendent bien.

«Les joueurs estiment
notre offre.»

Matthias P. Spielmann, 
CEO clinique Schulthess Zurich

«Ce sont surtout les
femmes qui se

soucient de vivre leur
sport sainement.»

Stefan Heiniger, directeur Montana Sport AG
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Montreux est un écrin dont les joyaux

sont multiples. Tandis que Claude Nobs,

grand patron du festival de jazz, a pu se

réjouir d’accueillir Prince, le fameux nain

de Minneapolis, ce sont de véritables

géantes qu’Yves Troesch et son équipe

convient chaque année sur les bords du

bleu Léman, à l’occasion du plus grand

tournoi sur invitation du monde. Alors

que la Suisse du volleyball commence ti-

midement à montrer le bout de ses pe-

tits doigts sur la scène européenne,

Montreux peut s’enorgueillir d’accueillir

bon an mal an l’élite du gotha mondial

féminin. Au royaume des banques, point

de secret pour le comité du Montreux

Volley Masters: ce ne sont pas après les

dollars que les meilleures joueuses du

monde courent ici. Leur seul salaire est

un plaisir simple qu’elles partagent avec

un public conquis et connaisseur,

conscient que son privilège est d’ordi-

naire réservé à quelques nantis olympi-

ques. 

Depuis 25 ans maintenant, Yves Troesch

et son équipage (Coco Giovanna, Mar-

tine Bonzon, Christian Beyeler, Philippe

Gudet, François Grand, Jean-Richard

Moret et Daniel Henchoz, secondés par

quelque 400 matelots bénévoles) main-

tiennent le cap d’un vaisseau dont la

compétence, le dévouement, l’amitié et

la fidélité sont les airs. Embarqué de la

première heure, à l’instar du reste de 

son équipage, Yves Troesch a repris un

gouvernail laissé vacant par le capitaine

Lüthi, parti depuis naviguer sous un au-

tre ciel, mais dont le souffle ne cesse de

gonfler les voiles d’un bien fier navire. 

Chine, Cuba, Brésil, Japon, Pays-Bas,

Italie ou Russie, le Montreux Volley Mas-

ters est un voyage qu’on nous offre, au

propre comme au figuré. Un tour du

monde en cinq jours, dont l’épicentre est

le jeu, dépouillé des notions parasites

habituelles que sont l’argent ou le pou-

voir. Merci Yves d’encore pointer la bous-

sole sur des destinations au nom simple

mais parfois si lointaines que sont Ami-

tié, Fidélité, Qualité ou Respect …

Bon vent au Montreux Volley Masters.

Texte: Jean-Marc Sueur
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Le capitaine Yves Troesch (3e depuis la g.) à la

barre du Montreux Volley Masters.

Yves Troesch maintient le cap 
du Montreux Volley Masters
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LA NOUVELLE SEAT EXEO ST.
CHAQUE VOYAGE EST UNE NOUVELLE SENSATION.
La SEAT Exeo SportTourer, le break de SEAT, présente de nombreux atouts. Outre son habitacle haut de gamme et ses
dimensions plus que confortables (avec un coffre allant jusqu’à 1354 l), le nouveau break de SEAT offre de nombreux
accessoires de série, des équipements de sécurité modernes tels que le châssis alliant dynamisme et agilité ou les phares
bixenon à système adaptatif du faisceau d’éclairage (AFS). L’élégante Exeo ST est disponible en version économique turbo
diesel Common Rail ou en version essence TSI Sport à partir de Fr. 31’550.–*

SEAT. Sponsor et fournisseur de véhicules officiel de Swiss Volley.

seat.ch

* Exeo ST 1.6 Reference, prix de vente recommandé. Modèle présenté: Exeo ST Sport 1.8T à partir de Fr. 37’900.– (le modèle en photo est doté d’équipements en option). Tous les prix s’entendent
TVA de 7,6% incluse. Consommation totale: 8,1 l/100 km, émissions de CO2 189 g/km, effi cacité énergétique classe D. Moyenne des émissions de CO2 des véhicules neufs en Suisse (toutes
marques et tous modèles confondus): 204 g/km.

UNE MARQUE DU GROUPE VOLKSWAGEN

121485_210x297_K_f_ExST_SwV    1121485_210x297_K_f_ExST_SwV   1 17.8.2009    16:25:36 Uhr17.8.2009   16:25:36 Uhr


