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Stefan Kobel, tu as réalisé une bro-

chure sur l’entraînement en beach

volleyball. A qui s’adresse-t-elle?

Le beach est une discipline très jeune

en Europe. Les entraîneurs vraiment

compétents sont rares. C’est du côté

des joueurs que l’on trouve la plus

grande expérience. J’ai été atterré de

constater que Jeunesse+Sport ne dis-

posait d’aucun manuel digne de ce

nom. Là-dessus, j’ai décidé avec la fé-

dération d’en faire un. Aujourd’hui,

nous avons de bonnes équipes suis-

ses, mais il nous faut former les jeu-

nes pour rester compétitifs au plus

haut niveau dans quelques années.

Ce manuel est destiné à tous ceux qui

veulent améliorer et développer leur

jeu ou donner des entraînements de

beach volley. Je suis heureux d’avoir

pu compter sur l’aide de Markus Eg-

ger pour réaliser cette brochure.

Sur quels points mets-tu l’accent dans

ce manuel?

Ces cinq ou six dernières années, j’ai

roulé ma bosse aux quatre coins du

monde, ce qui m’a permis de voir

comment on s’entraîne dans les pays

où le beach est une discipline recon-

nue de longue date (Brésil, USA). J’en

ai énormément profité. Ma concep-

tion de l’entraînement se fonde sur

un bon équilibre entre drills indivi-

duels et formes de jeu spécifiques. Je

Kobel et Egger: «Vers le
sommet, mode d’emploi»
Stefan Kobel ne se contente pas de faire partie du gratin

mondial du beach volleyball; il se soucie aussi de 

l’avenir du volleyball sur sable en Suisse. Dans cet esprit, 

il a mis au point avec Markus Egger un petit manuel 

dans lequel il expose sa conception de l’entraînement.

prends des segments de jeu pour les

travailler isolément. On répète l’ac-

tion jusqu’à ce que la séquence mo-

trice soit intégrée. Ensuite, on peut

l’insérer dans une situation de jeu.

J’estime qu’il est important que les

techniques soient automatisées.

C’est une approche qui peut aussi être

appliquée au volleyball en salle.

Absolument. La différence essentielle

tient à ce que le beach exige un en-

traînement beaucoup plus varié. Sur

sable, deux paires se font face, contre

deux équipes de six en salle. Il s’en-

suit que le beacher ne peut trop pas

se spécialiser: pour avoir une chance,

il doit maîtriser la technique dans

tous les compartiments du jeu. Cela

dit, pour l’entraîneur, il est plus facile

de travailler la polyvalence en faisant

un travail individualisé avec deux

joueurs qu’avec une équipe indoor.

Enfin, la pratique du beach au niveau

junior est une bonne base pour le vol-

leyball en salle.

Ueli Känzig
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Un must pour tous les entraîneurs: 

le Manuel d’entraînement de Stefan Kobel 

et Markus Egger

Disponible dès avril 2005 dans notre volley-

shop sous www.volleyball.ch!


