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Concept de la relève SV 

2012 

Volleyball & beach volleyball 

•  Basé sur les «12 éléments de la réussite»du 
concept de promotion de la relève CH 

•  Principes de base du concept de la relève SV 
2012: 

–  Centres de formation régionaux; 

–  Spécialisation beach– indoor au plus tôt à l’âge 
de 15/16 ans (filles) ou 18/19 ans (garçons); 

–  Utilisation efficace des moyens; 

Concept de la relève 
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•  Promotion dans le sport de massse 
– Clubs (indoor et beach)  

•  Promotion au niveau «local» 
– SAR M16 garçons / M15 filles (indoor)  

•  Promotion au niveau «régional» 
– Talent Schools et Groupes d’entraînement régionaux 

(indoor et beach)  
•  Promotion au niveau «national» 

– Cycle de 4 ans (2 ans EN jeunesse & juniors) 
–  Joueuses et joueurs avec potentiel international –  

TOP Talents  

Concept de la relève 
  

  

Elément 8 – Système 
des cadres 
Parcours des athlètes 
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Elément 8 – Système 
des cadres 
Structure de la promotion femmes 

  

Elément 8 – Système 
des cadres 
Structure de la promotion hommes 
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Elément 7 – Centres  
régionaux 
Talent schools / groupes d’entraînement 
                              (situation 2012-2013) 

Basé sur le modèle LTAD 

  
•  FUNdamentals (Kids Volley + M11) 

•  LEARNING TO TRAIN (M13) 

•  TRAINING TO TRAIN (M15) 

•  TRAINING TO COMPETE (M17) 

•  TRAINING TO WIN (M19-M21) 

Elément 10 – Entraînement 
Training Guidelines 
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PISTE - pronostic intégratif et systématique par 
l’estimation de l’entraîneur 
•  «Ce ne sont pas les ‘meilleurs’ mais les plus ‘prometteurs’ qu’il s’agit 

de repérer» 

•  Concept de détection de Swiss Volley – critères d’évaluation: 
1.  Anthropométrie 
2.  Condition physique 
3.  Techno-motricité 
4.  Mental 
5.  Aspects sociaux et environnement 

•  Barèmes d’évaluation des tests (tables de points) 

•  Banque de données des talents & développement des performances 

Elément 3 – Détection ,  
sélection, encouragement  

Planification de carrière des athlètes 

1.  Résultats en compétition vs. potentiel 
Est-ce que les champions suisses M15 seront encore les meilleurs dans 8 
ans? 
 

2.  Surcharge des super talents 
Combien de compétitions à quel niveau font-elles sens? 
 

3.  Compétition vs. entraînement 
«Quand la formation d’un joueur est-elle terminée?» 
 

4.  Beach & indoor 
Comment faire les deux pour que chacun apporte quelque chose à l’autre? 

Elément 3 – Détection ,  
sélection, encouragement  


