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Le projet pilote «Volleyball In-

tensiv», lancé l’été dernier par

l’association régionale bâloise,

pourrait bien s’imposer comme un

modèle pour le volleyball suisse dans

le domaine sport-études. Il se distin-

gue des autres modèles nationaux

par le large soutien dont il bénéficie

et le fait que les 15 filles du pro-

gramme suivent pour la plupart les

cours dans des classes sportives. Neuf

d’entre elles, âgées de 14 à 18 ans,

vont à l’école sur le site d’entraîne-

ment du Bäumlihof, deux suivent les

cours d’une classe sportive dans le

canton de Bâle-Campagne et les qua-

tre dernières profitent d’une solution

individuelle. L’entraînement est di-

rigé par Chuanlun Liu, coach de l’é-

quipe nationale dames (et entraîneur

du RTV), quatre après-midi par se-

maine, à raison de séance de 90 à 120

minutes.

Une discussion, 
et ça démarre
La particularité du modèle sport-étu-

des bâlois tient notamment à l’é-

troite collaboration entre les offices

du sport des cantons de Bâle-Ville et

de Bâle-Campagne, à l’admission

d’écolières d’autres cantons (à con-

dition toutefois que le canton de 

domicile assume une part de l’éco-

lage) et au fait que le projet est du

ressort de l’association régionale bâ-

loise.

L’idée est née de la rencontre d’And-

rea Müller (chef de l’office du sport

de Bâle-Ville et ancien volleyeur d’é-

lite) et d’Heini Sörensen (chef de la

CT de l’association régionale bâ-

loise). «Au printemps 2003, nous

avons eu une discussion, et nous

étions tous deux d’avis qu’il fallait in-

tensifier l’encouragement de la relève

dans le contexte des classes sportives

bâloises», se souvient Sörensen. Un

groupe de projet (constitué de repré-

sentants des clubs de LNA et de LNB

de la région et des responsables des

offices du sport des deux Bâle) et un

entraînement de sélection plus tard –

en décembre 2003 –, «Volleyball In-

tensiv» démarre comme prévu en

août 2004. La deuxième sélection a

eu lieu voici quelques semaines: six

nouveaux talents rejoindront le projet

pour son deuxième volent en

2005/06.

Concilier école 
et volleyball

Différents modèles régionaux visent le même objectif:

encourager au mieux les talents du volleyball, sans pour

autant négliger leur parcours scolaire. Le projet pilote

bâlois «Volleyball Intensiv» fait œuvre de pionnier

«Volleyball Intensiv» à Bâle Nachwuchszentrum Concordia BTV Luzern Ecole de volleyball du Steinhölzli à Liebefeld
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Bilan intermédiaire positif
Le premier bilan intermédiaire des

participantes est tout à fait positif. Liu,

entraîneur en chef du projet, souligne

en particulier les progrès techniques

de ses protégées: «En quelques mois,

certains éléments se sont considéra-

blement améliorées. Je suis aussi très

satisfait de l’attitude générale et de la

discipline à l’entraînement». Il estime

toutefois que le niveau pourrait en-

core être augmenté, vu que la sélec-

tion n’a pas été trop sévère la pre-

mière année. Rolf Schwer, manager

du projet, tire aussi un bilan favora-

ble: «Les échos des joueuses et de pa-

rents sont tous positifs. Il n’y a pas eu

jusqu’ici de problème particulier dans

le domaine scolaire; autrement dit, le

temps mobilisé par l’entraînement n’a

pas eu d’incidence négative sur le tra-

vail scolaire.» Il salue en outre les ef-

fets positifs du projet sur la coopéra-

tion régionale: «Le fait que différents

Un entraînement à Liebefeld
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représentants importants des clubs

siègent dans le groupe de projet fa-

vorise la discussion. Et c’est précisé-

ment ce qui a manqué à Bâle ces der-

nières années.». Assurément une

remarque à méditer dans les autres

régions.

A terme, l’objectif du projet est d’a-

mener la majorité des talents qui y

participent au niveau LNA ou LNB.

Ambitieux, mais pas irréaliste.

Autres régions, 
autres projets
La région de Bâle n’a pas le mono-

pole des projets d’encouragement de

la relève alliant sport et école. Cer-

tains sont déjà bien implantés, d’aut-

res en sont à leurs débuts. Ils sont 

généralement portés par un club,

comme en témoigne leur localisation:

Lucerne, Saignelégier, Köniz, Bienne,

Bellinzone ou Lausanne. Derrière les

différents modèles, une constante: un

grand engagement et des résultats gé-

néralement encourageants. De par

leur conception – surtout concernant

le volet scolaire –, ils sont de manière

générale moins complets et jouissent

d’une assise moins large que le projet

bâlois. Petit florilège.

Le projet du BTV Lucerne
Le projet sport-études le mieux im-

planté est sans conteste le «Nach-

wuchszentrum Concordia BTV Lu-

zern», qui souffle ses cinq bougies. La

division de la relève de ce club de

tradition a réussi à conclure avec plu-

sieurs écoles de Suisse centrale (Eco-

les Frei, école secondaire pour spor-

tives et sportifs de Kriens et école

cantonale de l’Alpenquai) un accord

qui permet aux talents du BTV de

s’entraîner entre 12 et 14 heures par

semaine. Actuellement, douze filles

de 14 à 19 ans bénéficient du modèle

sport-école lucernois. Tous les entraî-

nements sont conduits par les entraî-

neurs du BTV. Les frais sont suppor-

tés par le club et des sponsors.

Max Meier, «père» du centre de pro-

motion de la relève, est fier des suc-

cès enregistrés: «Avec Sarah Christen,

Debora Andres et Magali Meier, nous

avons actuellement dans notre cadre

de LNA trois filles qui profitent de

conditions spéciales à l’école et à

l’entraînement.» Et toute une série de

joueuses qui ont percé sont passées

par le modèle lucernois, notamment

Jasmin Bieri, Sarah Rohrer, Katarina

Kutek, Sabine Frey, Aida Shouk et la

championne d’Europe de beach Si-

mone Kuhn. Le programme de pro-

motion de la relève du club qui a

trusté naguère les titres nationaux en

catégorie dames rencontre un écho

très positif. Témoin les pas moins de

Musculation … et volleyball avec l’entraîneur national Liu
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140 mordues et mordus du départe-

ment juniors du BTV.

La montée en puissance 
du Jura?
Dans le canton du Jura, à l’image de

ce qui se fait en Suisse centrale, les ef-

forts en faveur de la relève sont es-

sentiellement soutenus par un seul

club. Derrière le modèle sport-étu-

des, on trouve l’actuel prétendant au

titre national féminin VB Franches-

Montagnes et son manager Benoît

Gogniat. «Après la promotion en ligue

A en 1999, nous avons déposé une

demande pour le volleyball dans le

cadre du programme «sport-études»

cantonal. Notre projet a rencontré un

vif intérêt, notamment eu égard au

fait que nous avons une équipe da-

mes et que les filles étaient minoritai-

res dans le programme sport-études»,

se souvient Benoît Gogniat. L’offre

scolaire du programme se limite aux

degrés 7 à 9. Les dix participantes ac-

tuelles vont toutes à l’école à Saigne-

légier. Viennent s’ajouter quatre à

cinq volleyeuses qui profitent de so-

lutions individuelles. L’offre sportive

comprend trois séances d’entraîne-

ment, qui ont lieu le matin entre 10

heures et midi.

Benoît Gogniat en est convaincu:

«Ces six heures d’entraînement sup-

plémentaires ne sont pas étrangères

au fait que les filles les plus talen-

tueuses atteignent beaucoup plus vite

un niveau qui s’approche de celui de

notre première équipe». Mandy Wig-

«Seulement un peu de peine avec l’allemand»

Du haut de ses 186 cm et de ses 17 ans,

elle est la benjamine de l’équipe de

LNA du RTV Bâle. Depuis la mi-août,

Sandra Stocker s’attache à construire

sa jeune carrière de volleyeuse en

ajoutant des cordes à son arc. Mais

qu’est-ce qui a bien pu pousser la

jeune Fribourgeoise à quitter Bulle et

sa douceur familière pour le quartier

bigarré et cosmopolite de Kleinbasel?

La réponse a un nom: «Volleyball In-

tensiv», un projet sport-études mis en

place sur les bords du Rhin, dans le-

quel elle joue le rôle de l’aînée. «Ici, je

peux concilier sport et école, j’ap-

prends l’allemand et en plus, les

conditions financières sont relative-

ment favorables», explique l’interna-

tionale junior pour motiver son démé-

nagement.

Mais les débuts n’ont pas été tout sim-

ples, surtout à cause de la langue: «A

l’école, c’était dur au début de suivre

les cours en allemand. Maintenant, ça

va déjà un peu mieux». Elle fréquente

l’école de commerce de Reinach, dans

une classe sportive où étudie une ma-

jorité de footballeurs en herbe. Avec

les cours et sept entraînements par se-

maine – 5 avec le RTV et 2 dans le ca-

dre du projet –, Sandra n’a pas le

temps de s’ennuyer. En plus, le week-

end, il y a le match de championnat de

LNA. Elle ne joue qu’une poignée de

minutes, ce qu’elle considère au de-

meurant comme normal: «Je suis dans

le cadre restreint d’une bonne équipe

de LNA, c’est déjà un grand pas en

avant par rapport à mon ancien statut

de joueuse de ligue B à Fribourg».

La jeune Fribourgeoise a l’intention de

rester à Bâle pour y achever son cur-

sus dans la classe sportive. Côté vol-

leyball, elle désire surtout améliorer sa

technique. De ce point de vue-là, elle

est optimiste, forte du soutien de l’en-

traîneur Chuanlun Liu: «J’ai déjà bien

profité de ses conseils au cours des

derniers mois. C’est une grande

chance pour moi de pouvoir m’entraî-

ner avec le RTV sous sa houlette». Et

après le diplôme? Elle ne le sait pas en-

core. Il est vrai que, pour elle, le pro-

jet «Volleyball Intensiv» ne fait que dé-

buter.

Thomas Wirz
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ger et Barbara Ryf, qui pointent dans

le six de base en LNA, semblent lui

donner raison. Le Jurassien estime

qu’il est très important que deux

joueuses du «sport-études» aient ré-

ussi le saut dans l’équipe fanion pour

donner au programme la plus grande

résonance possible. Pour peu que l’é-

quipe féminine de Franches-Monta-

gnes poursuive sur sa lancée, le Jura

pourrait bien nous livrer de nou-

veaux talents dans le sillage de Wig-

ger et de Ryf.

Projets prometteurs 
à Köniz…
Onze filles et un garçon passionnés

de volleyball suivent actuellement les

cours de l’école du Steinhölzli à Kö-

niz/Liebefeld. Agés de 13 à 15 ans, les

talents de six différents clubs de l’ag-

glomération bernoise profitent de

l’offre de Swiss Volley Berne: une

scolarisation normale avec trois en-

traînements de qualité par semaine.

Les trois séances ont lieu la journée,

pour ne pas concurrencer les entraî-

nements du soir dans les clubs. Les

élèves du programme sont dispensés

de six heures d’enseignement hebdo-

madaire. Les gymnases de Lebermatt/

BE et de Köniz sont aussi associés à

l’«école de volleyball» de Liebefeld, ce

qui permet de libérer certains élèves

pour participer aux entraînements.

Le projet de Liebefeld a démarré à

l’été 2003. La première année, six élè-

ves y ont participé, auxquelles se sont

ajoutés cinq autres filles et un garçon

la deuxième année. Et la demande est

forte, à en croire le chef du projet

Paolo Ghielmini, secondé par Daniel

Matti, responsable du volet sportif.

Mais vu que l’école de Liebefeld ne

peut pas offrir des places à l’envi et

que la question des écolages n’est pas

encore réglée avec quelques commu-

nes voisines, le nombre de partici-

pants est limité. Précision importante

pour l’ancien président de Zeiler Kö-

niz: «Le projet, bien qu’implanté à Kö-

niz, est supporté par l’association ré-

gionale bernoise et non par Zeiler».

… et à Bienne
Le canton de Berne compte un autre

modèle d’encouragement de la re-

lève, mis en place une année avant le

projet de Liebefeld: les programmes

sport-études de Bienne. Actuelle-

ment, neuf joueuses des années 1986

à 1991 participent au projet, qui est

soutenu par le canton, la ville de

Bienne et l’École fédérale de sport de

Macolin. Emilie Froidevaux, membre

de la sélection nationale M19 et pas-

seuse dans le cadre de LNA du VBC

Bienne, est la plus connue des filles

du programme, qui comprend deux à

trois entraînements hebdomadaires.

«Sport-études» est intégré aux activités

du VBC Bienne en faveur de la relève

et contribue en ce sens à sa bonne

image en tant que club formateur.

Thomas Wirz
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Renseignements/Réservations
Frutigen Tourismus, Postfach 59, CH-3714 Frutigen
Tél. 033 67114 21, fax 033 671 54 21
frutigen-tourismus@bluewin.ch, www.sportzentrum-frutigen.ch

Maison de vacances pour groupes
170 lits, surtout chambres de 6 et de 12 lits, 
salle de détente.

Installations sportives
Terrains de football, places de jeux en dur 
et en sable, salle polysportive Widi, piscine 
couverte (bassin de 25 mètres) avec centre 
fitness et wellness, piscine ouverte avec deux 
terrains de beach-volley, grande aire de jeu, 
minigolf.

Camps de ski
Domaine de Elsigen-Metsch, à 2300 mètres.
Arrêt du ski-bus devant la maison.

Pension complète à partir de Fr. 42.–

■■■Anzeige■■■
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Quelles sont les priorités fixées ac-

tuellement par Swiss Volley pour pro-

mouvoir la relève?

Une commission spécifiquement

vouée à la relève a été instituée en

août 2004. Son champ d’activité est

très large. Il comprend par exemple

la mise au point de formules plus ef-

ficaces pour les différents champion-

nats et systèmes de jeu, l’uniformisa-

tion des critères de repérage et de

sélection, mais aussi la formation des

entraîneurs. Swiss Volley demandera

une formation spéciale pour les en-

traîneurs de la relève à compter de

2005/06 et soutient déjà financière-

ment la formation d’entraîneur Swiss

Olympic pour les associations régio-

nales et leurs sélections.

Les moyens alloués à la relève vont-ils

augmenter, compte tenu de l’état ré-

jouissant des comptes fin 2004 et du

retour à une situation financière saine

pour la fédération?

Le nombre de jours d’activité des ca-

dres nationaux de la relève a déjà

plus que triplé de 2003 à 2004, et va

encore fortement augmenter cette an-

née. Nous reprendrons aussi les tests

médico-sportifs. Par ailleurs, il faut

que les régions reçoivent un soutien

lorsqu’elles font du bon travail dans

le domaine de la relève. Nous tra-

vaillons actuellement à la mise au

point d’un catalogue de critères.

La promotion de la relève se fait au-

jourd’hui largement dans les régions.

La fédération envisage-t-elle de mettre

sur pied quelque chose de compara-

ble à l’ex-CNEF de Fribourg?

Il y a plusieurs possibilités pour un

concept fonctionnel à terme, le CNEF

est l’une d’entre elles. Une autre idée

est de créer par exemple quatre gran-

des régions, dotées chacune d’un cen-

tre d’entraînement. Cela présuppose

toutefois une étroite coopération des

associations régionales entre elles et

avec Swiss Volley. En concentrant

ainsi les moyens et les aides de Swiss

Volley, les centres pourraient même

engager des entraîneurs à plein

temps. Nous sommes en train d’ana-

lyser la faisabilité de diverses options.

Comment jugez-vous les modèles

existants dans le domaine sport-étu-

des? Est-ce que Swiss Volley pourrait

faire quelque chose dans ce rayon?

Le travail effectué mérite la plus haute

reconnaissance. Dans ce domaine,

Swiss Volley n’a à vrai dire pas pu

faire grand chose. Ces modèles sont

les bases de la promotion de la relève

au niveau régional. Les conditions à

remplir sont toujours de bonnes sé-

lections, ainsi que la qualité et le

nombre des entraînements.

Le nombre croissant d’étrangers et

d’étrangères en LNA appelle une ques-

tion: les jeunes joueurs et joueuses

suisses peuvent-ils se faire une place

en LNA alors que le volume d’entraî-

nement à côté de l’école et de la for-

mation ne peut pas être considérable-

ment augmenté?

Le volume est une chose, mais il y a

aussi la qualité et les objectifs à long

terme. Seuls les athlètes qui possè-

dent un bon bagage en condition et

en coordination sont capables d’assu-

mer une grande charge d’entraîne-

ment. Cela dit, il y a pas mal de talents

qui aimeraient vraiment s’entraîner

davantage. Mais, trop souvent, l’in-

frastructure du club ne peut pas ré-

pondre à cette demande. Alors, pour-

quoi ne pas envoyer ces talents dans

d’autres clubs, qui ont plus de possi-

bilités d’entraînement, ou alors même

coopérer avec d’autres clubs, en pla-

çant l’athlète au centre des préoccu-

pations? Si ces deux options ne sons

pas possibles, il ne faut pas oublier

que l’entraînement de la condition et

de la coordination ne nécessite pas

de salle de sport; ça va aussi très bien

dehors, devant la salle ou à la forêt,

voire sur un terrain de beach à la pis-

cine du village voisin.

Thomas Wirz

«Les régions qui font un bon travail 
pour la relève doivent recevoir un soutien»

Selon Ronald Triller, chef Sport de Swiss Volley, il reste 

du pain sur la planche dans le domaine de la relève. 

En fonction des résultats des projets mis en place, de nou-

velles solutions pourraient voir le jour dans le domaine

sport-études, estime-t-il.


