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L’union fait la force! S’inspirant

de ce célèbre adage proche de

la lapalissade, le Lausanne

Université Club (LUC) et le VBC Cos-

sonay ont opéré un rapprochement

devant déboucher sur le développe-

ment d’une structure de formation

capable de cimenter les fondations

d’un volleyball vaudois, voire suisse,

plus solide que jamais. L’instigateur

de ce concept? Un certain Georges-

André Carrel. «C’est le seul à avoir une

crédibilité suffisante pour pouvoir se

lancer dans une telle aventure», cons-

tate Samyr Chajaï, l’un des entraî-

neurs impliqué dans ce projet. Aussi

inusable qu’incontournable, le nou-

veau coach du LUC poursuit et signe

sur sa lancée. En effet, les connais-

seurs se rappellent certainement en-

core de cette tentative en forme d’é-

chec amorcée il y a quelques années

avec Lutry. A l’époque, des acteurs

prometteurs du volleyball suisse

avaient été transférés à Lavaux, per-

mettant ainsi au club de tenir le haut

de l’affiche, jouant même les pre-

miers rôles, parfois au détriment du

LUC. «Humainement, ce n’était pas

possible d’avoir les deux formations

si proches en LNA», confie Georges-

André Carrel, en repassant sur l’écran

de sa mémoire «un épisode qui lui a

fait perdre beaucoup d’énergie». Et

même si le scénario semble a bien

des égards similaire au précédent, on

nous assure que l’épilogue ne se

transformera plus en une sorte de

guerre fratricide. «Si Cossonay devait

un jour se retrouver en LNA, la colla-

boration prendrait automatiquement

fin, à moins que l’on parvienne à dis-

socier complètement la formation des

juniors. Mais il s’agirait à nouveau

d’une ineptie, car la région ne pos-

sède ni le potentiel humain, ni finan-

cier pour assurer l’avenir de plusieurs

équipes de pointe!» 

«Il faut répartir le leader-
ship vaudois!»
Concrètement, le LUC se retrouve en

charge des structures, les synergies

étant économiques, mais avant tout

sportives. Tout a débuté il y a deux

ans par le mouvement junior (A et B).

«Il y a des entraînements communs

entre les jeunes du LUC et ceux de

Cossonay, des matches amicaux, des

stages. On remarque déjà des progrès

Le LUC et le VBC Cossonay
misent sur la formation
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Les deux clubs vaudois collaborent afin de créer une 

structure permettant au volleyball d’élite de se développer

dans le canton. Mais ce partenariat n’est qu’une des 

composantes d’un projet de formation global. Son instiga-

teur, George-André Carrel, nous en explique les tenants 

et les aboutissants. 
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et les résultats suivent», confirme Sa-

myr Chajaï. Chez leurs aînés, on a

procédé cette saison à un change-

ment de nom des équipes de 1ère li-

gue. Les anciens joueurs du LUC dé-

fendent désormais les couleurs de

Cossonay et inversement! Une ma-

nœuvre destinée à permettre l’acces-

sion de Cossonay en LNB dans les

deux ans à venir, et ainsi se transfor-

mer en un vivier de joueurs en deve-

nir. Georges-André Carrel avance

deux arguments pour expliquer ce

rapprochement: «On s’aperçoit très

nettement que dans le sport suisse,

une philosophie comme celle du LUC

– qui donne sa chance aux joueurs

suisses voulant mener en parallèle

sport et études – n’est envisageable

qu’en procédant à un recrutement na-

tional.» Mais pourquoi ne pas les ac-

cueillir au sein d’une seconde équipe

du LUC qui évoluerait en LNB,

comme cela a été le cas par le passé?

«Le LUC ne veut plus être l’unique re-

présentant vaudois de l’élite, comme

cela a été le cas dans les années 80. Il

faut répartir le leadership sur le can-

ton», argumente Georges-André Car-

rel, mettant également en exergue

des arguments financiers. 

Un concept innovant
Toutefois, cet échange de bons pro-

cédés entre le LUC et Cossonay n’est

que la partie émergée de l’iceberg.

Un concept de formation global sous-

tend en effet cette démarche. Au-delà

d’un recrutement de jeunes talents

des plus larges, l’une des pièces cen-

trale dans l’édification de ces soubas-

sements est une collaboration avec le

gymnase Auguste Piccard. Cette der-

nière permet à un encadrement qua-

lifié (la partie médico-sportive est as-

surée par les responsables du Centre

d'Analyse Sport et Santé du service

des sports universitaires) de gérer

l’emploi du temps d’élèves jouant en-

tre 12 et 14 heures par semaine, sans

tenir compte des stages et des pro-

grammes nationaux. «C’est la pre-

mière fois qu’un club vaudois met en

place une véritable structure de for-

mation aussi réfléchie et qualitative.

Chez les filles, il y a des exemples à

Franches-Montagnes et à Lucerne.

Cela a nécessité une grosse réflexion

afin d’offrir à nos jeunes cette plate-

forme de qualité et ainsi les motiver à

entrer en sport-études», se targue

Georges-André Carrel, qui espère

une réflexion plus large de la Fédéra-

tion, la mise sur pied d'un véritable

concept du volleyball en salle, voire

d'un soutien financier. «Je suis un peu

excédé par ces faux concepts de for-

mation qui se veulent incroyables et

qui sont purement quantitatifs», s’in-

surge le mentor du LUC, rêvant d’une

vraie culture du volleyball en Suisse,

où la transition entre les juniors et un

poste à responsabilité en LNA ne se-

rait plus si longue. Bien que les en-

traîneurs et les joueurs semblent avoir

répondu présents à cette initiative,

Georges-André Carrel déplore un

problème de taille, dans le sens pre-

mier du terme: «Nous effectuons un

très bon travail avec les joueurs qui

pourront peut-être évoluer un jour en

LNA, mais leurs limites physiques

pourraient être un problème dans le

cadre national. La prochaine étape

sera, à mon avis, de mettre l’accent

sur un système permettant de recru-

ter des grands. Dans la région Lau-

sanne-Genève, on souffre énormé-

ment de la concurrence du basket.

Sur 60 km, on trouve pas moins 6

équipes de LNA». Un pas décisif pour

le volleyball suisse qui pourrait ainsi

prendre de la hauteur sur la scène

internationale!

Frédéric Rein


