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Les prix Swiss Volley de la promotion de

la relève ont été décernés à l’occasion

des All Star Games à Bulle. Ont été ré-

compensés, au nom de tous ceux qui

s’investissent pour les jeunes volleyeurs

en Suisse, Karin Schäfer et Sandro Bi-

schofberger, pour saluer les efforts inlas-

sables et remarquables qu’ils déploient

depuis de longues années en faveur de

la relève. 

Karin Schäfer s’investit sans compter de-

puis plus de 15 ans pour la relève ber-

noise du volleyball. En sus de divers man-

dats d’entraîneur, cette ex-joueuse de

ligue nationale lance sans cesse de nou-

veaux projets qui s’adressent essentiel-

lement aux enfants et aux adolescents.

Par exemple, le projet Kids-Beachvolley

de la région Swiss Volley de Berne en

2007. Dans le cadre de sa formation

d’entraîneur diplômé Swiss Olympic, elle

a mis sur pied – avec le soutien de Swiss

Volley – le grand projet suisse «login

school volley». Enfin, en qualité d’entraî-

neur de l’école de volleyball de Liebe-

feld-Steinhölzli (depuis 2004), elle fait

partie des artisans précurseurs de la mise

en place des centres régionaux. 

Sandro Bischofberger est depuis 20 ans

une figure incontournable de la région

Swiss Volley de Suisse centrale et de la

scène nationale de la relève. Le citoyen

d’Immensee a fait ses premiers pas d’en-

traîneur avec les Minis du VBC Küss-

nacht à l’âge de 18 ans. A côté de son

activité au niveau du club, il s’est occupé

plus de 10 ans de la sélection SAR Suisse

centrale, avant de prendre en main la

section relève du BTV Lucerne, où l’ex-

pert J+S entraîne actuellement jusqu’à

trois équipes par saison. En sa qualité

d’entraîneur assistant de la formation de

LNA, il participe en outre directement à

l’éclosion de «ses» talents au plus haut

niveau. Sandro Bischofberger investit

quelque 15 heures par semaine pour la

relève, avec pour objectif immuable:

faire progresser les jeunes.

Texte: Markus Foerster

Chapeau!
Un grand MERCI pour un travail remarquable 
en faveur de la relève
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Travailleurs de l’ombre
sous les feux de la rampe
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