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Roger Schnegg, voici deux ans, Swiss

Volley a introduit la nouvelle régle-

mentation des étrangers.Quel bilan en

tire la fédération?

Clairement positif. Les avantages l’em-

portent haut la main. Le niveau a très

fortement augmenté, surtout à la

pointe. Sur le plan des clubs, nous

sommes devenus plus concurrentiels

Renforcer les équipes
nationales en ouvrant 
les frontières
Voici deux ans, Swiss Volley a supprimé la limitation du

nombre de joueurs étrangers. Roger Schnegg, directeur de

la fédération, tire un premier bilan d’une réglementation

très discutée et se prête au jeu de l’interview. Comment

ramener des jeunes talents suisses dans le six de base des

grands clubs du pays et quelle sera la stratégie de la fédé-

ration demain? Suivez le guide.

au niveau international et nous avons

de manière générale gagné en noto-

riété et en visibilité.

Qu’est-ce que cela veut dire concrète-

ment?

Quand des joueuses du calibre d’Eu-

geniya Artamonova jouent en ligue

nationale A, l’intérêt des médias s’ac-

croît et le volleyball fait parler de lui.

En ce moment, les succès des clubs

suisses en coupe d’Europe sont notre

seule chance pour nous positionner

au niveau international dans le do-

maine indoor. Il n’y a pas si longtemps

que ça, seuls le Bund et la Berner Zei-

tung (ou presque) s’intéressaient à

nous quand Zeiler Köniz décrochait

le titre ou engrangeait des succès sur

la scène internationale. Ce printemps,

le Sonntagsblick a fait un dossier de

cinq pages sur Voléro Zurich pendant

la finale des play-offs.

Ressent-on ce regain d’intérêt au ni-

veau des clubs?

Oui, on constate que les clubs qui ali-

gnent des grosses pointures étrangè-

res font en général aussi des bons ré-

sultats au niveau de la relève. Ces
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jeunes ont besoin de modèles, d’ido-

les: ça induit un effet d’entraînement.

Ce n’est pas un hasard si des écoles

de volleyball naissent précisément

dans des clubs comme Amriswil ou

Näfels.

L’ouverture fait aussi qu’il n’y a

presque plus de Suisses et de Suisses-

ses sur le terrain dans les grands clubs.

N’est-ce pas mauvais signe?

Non, pas forcément. Les Suisses peu-

vent profiter d’un environnement pro-

fessionnel. Quand des jeunes de 18-

19 ans ont l’occasion de s’entraîner 9

fois par semaine, c’est une chance à

saisir, et c’est bon pour nos équipes

nationales. Quand un joueur est aligné

dans un grand club, il a probablement

le potentiel pour réussir au niveau

international. De ce point de vue, la

nouvelle réglementation concernant

les étrangers est aussi un baromètre.

Ne court-on pas le risque de créer une

société à deux vitesses en LNA?

Nous avons toujours eu de grosses

disparités entre les équipes du haut et

celles du bas du classement. Peut-être

l’écart entre le 1er et le 8e s’est-il creusé,

mais force est de constater que nous

avons toujours eu une sorte de société

à deux vitesses.

Qu’en est-il sur le plan juridique? Y

avait-il une alternative à l’ouverture?

Selon le droit du travail en vigueur,

notamment à la suite de l’affaire des

«Basel Magic» en unihockey (voir en-

cadré), nous devons ouvrir nos fron-

tières aux étrangers et garantir aux

ressortissants de l’UE un traitement

Assouplissement de la réglementation 
applicable aux étrangers dans le sport suisse

L’accord sur la libre circulation des per-

sonnes entre la Suisse et l’UE (ALCP)

est entré en vigueur en juin 2002.

Conformément au principe dit de non-

discrimination, toute limitation du

nombre de joueurs étrangers évoluant

dans le sport suisse est contraire à

l’ALCP. Swiss Volley compte parmi les

premières fédérations à avoir réagi en

supprimant sur une base volontaire le

contingentement des joueurs en janvier

2003, avec effet pour la saison 2003/04.

En février 2003, le club de unihockey

Basel Magic a eu gain de cause suite à

un recours contre une décision le

condamnant pour avoir aligné un

nombre excessif de joueurs étrangers.

Six mois plus tard, la cour d’appel du

Canton de Berne a confirmé le juge-

ment en première instance. Théori-

quement, depuis lors, les équipes de

toutes les disciplines sportives peuvent

invoquer cet arrêt pour engager sans

restriction des «professionnels de l’UE».

Entre-temps, les fédérations sportives

ont assoupli leurs réglementations.

Ainsi, par exemple, les clubs de Super

League (football) peuvent engager au-

tant de ressortissants de l’UE qu’ils le

veulent, et trois joueurs d’Etats dits tiers

(hors UE). En hockey sur glace, les

clubs ont conclu un «gentlemen’s

agreement»: les clubs de LNA peuvent

engager autant d’étrangers qu’ils le

souhaitent, mais ne peuvent en aligner

que cinq simultanément, dont au

moins deux titulaires d’un passeport

européen. Cela dit, des solutions de ce

genre ne sont pas tenables d’un point

de vue strictement juridique.

Sandro Mühlebach

Gomez VEN, Köniz vs. Roberts et Ah Mow-Santos USA, Voléro Roger Schnegg, Swiss Volley
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non discriminatoire par rapports aux

nationaux. Dans ce cas, on aurait en-

core dû imposer une restriction pour

les étrangers des autres pays. Et

comme une équipe de volleyball ne

comprend pas autant de joueurs que

le hockey sur glace, par exemple, cela

revient pratiquement au même. La

seule alternative aurait été que tous

les clubs de LNA s’accordent à respec-

ter un «gentlemen’s agreement» sur

une base volontaire. Pour «protéger»

nos volleyeurs, on aurait par exemple

pu imaginer un quota obligatoire d’un

ou deux joueurs suisses sur le terrain.

L’exemple de Lausanne UC montre

qu’on n’a pas absolument besoin de

beaucoup d’étrangers pour jouer les

premiers rôles.

C’est réjouissant. Les Lausannois per-

çoivent les nombreux étrangers de

haut niveau en LNA comme un défi. Ils

veulent se mesurer aux meilleurs et

profiter du niveau de jeu élevé. Ac-

tuellement, ce système marche à Lau-

sanne. Ils ont des joueurs suisses qui

veulent bien consentir au gros inves-

tissement que la compétition implique.

Mais tous les clubs n’ont pas de tels

joueurs?

C’est vrai, et c’est surtout un problème

pour nos équipes nationales. Si

l’esprit et la volonté n’y sont pas, nous

devons nous demander si nos inves-

tissements dans le sport d’élite sont

justifiés.

Et, précisément, comment la fédéra-

tion justifie-t-elle ces investissements?

Nous voulons une équipe nationale

forte, là n’est pas la discussion. Il nous

faut donc créer une bonne relève et

surtout élargir la base pour promou-

voir l’esprit de compétition, la volonté

d’arriver plus haut. C’est un long che-

min qui demande de la patience. Pour

aller de l’avant, nous devons com-

mencer par investir tout en bas, au-

trement dit, dans les régions et dans

les clubs. Et sur ce point, les joueuses

et les joueurs étrangers peuvent aussi

nous aider.

Comment cela?

Ces étrangers apportent une expé-

rience et un savoir-faire énormes.

Partie gagnée: les rabais.
Simone Kuhn, 
joueuse de volley

Jusqu’à 25 % de primes en moins pour les assurances complémentaires. Des conditions préférentielles pour toute la famille. Un service

personnalisé offert par l’un des plus de 370 agences ou bureaux. Voici ce que propose l’ASSURANCE COLLECTIVE de CONCORDIA aux

membres de Swiss Volley. Le contact se fait directement avec l’assurance maladie. Vous êtes conseillé et suivi de manière indiv iduelle, mais surtout

vous déterminez vous-mème la manière dont vous et votre famille souhaitez être assurés. 

Prenez contact avec nous, si le service pour vous est également un point décisif. Appelez-nous au numéro gratuit 0800 55 93 55.  Nous nous ferons

un plaisir de vous conseiller. Ou informez-vous sur notre site www.concordia ch.
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Nous devons chercher à exploiter ces

qualités en sensibilisant ces joueurs et

en les encourageant à coopérer dans

le domaine de la relève. Quand je dis

«nous», c’est de la fédération, bien sûr,

mais aussi des clubs qu’il s’agit. Les

étrangères et les étrangers pourraient

être davantage engagés dans la for-

mation des entraîneurs, coacher eux-

mêmes des juniors, ou tout au moins

passer voir les entraînements des jeu-

nes, ou encore se montrer dans les pe-

tits clubs qui ne sont pas dirigés de

manière professionnelle. Ça se fait

certes déjà un peu, mais on pourrait

en faire bien plus.

Interview: Sandro Mühlebach

Jamelão BRA, Näfels Quiñones (1) BRA et Gabathuler SUI, Näfels

Ci-dessus: Zdenka Vlckova CZE, Köniz


