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Membre actif du club depuis

52 ans, 40 ans au poste

d’entraîneur et 39 ans de

comité – Raimonda Piattini est sans

nul doute la doyenne des entraîneurs

de Suisse. Coup de projecteur sur une

carrière hors du commun. 

Raimonda Piattini est entrée dans la

section gymnastique féminine du FC

Lucerne en 1953. Avec le volleyball,

c’est le coup de foudre, et le début

d’un amour qui dure encore aujour-

d’hui. Vu sa taille, c’est à la passe

qu’elle s’est formée. En 1959, les vol-

leyeuses du FC Lucerne décrochent le

premier titre de championnes suisses

de l’histoire. Raimonda est de la partie.

Six ans plus tard, la section volleyball

du FC Lucerne s’émancipe de la so-

ciété de gymnastique féminine. Rai-

monda se charge alors de l’entraîne-

ment de toutes les équipes, en

revêtant du même coup la casquette

de présidente de la section. En 1973,

l’équipe de volleyball du FC Lucerne

accède à la LNB sous sa houlette; 13

ans plus tard, elle passe le flambeau

à son fils Sergio.

Aujourd’hui encore, elle se met au

service du club en tant que membre

du comité. Et en qualité d’entraîneur,

on la rencontre toujours pas moins de

5 jours par semaine en salle. Elle ap-

prend le b.a.-ba du volleyball aux mi-

nis. Et comme si ce n’était pas assez,

elle entraîne et coache une équipe

junior filles.

Raimonda Piattini doit avoir passé

quelque 20000 heures de sa vie en

salle de gymnastique. Auxquelles il

faut ajouter 8000 heures de travail

pour le club. Elle a appris le volley-

ball à des centaines de filles et de

femmes, dont certaines sont allées

jusqu’en LNA et en équipe nationale

(Helene Müller, Gaby Ehrenbolger).

Depuis 30 ans, les joueuses et les

membres du club l’appellent affec-

tueusement «Omi».

Raimonda: nous te remercions du

fond du cœur pour ton extraordinaire

engagement au service de notre club.

Toni Kämpfen

FC Lucerne, section Volleyball

Profitez de notre rubrique «Chapeau!» pour

saluer un travailleur de l’ombre qui le mérite!

Envoyez-nous un mail (medien@volleyball.ch)

ou appelez-nous (031 387 37 52).

«Omi»: 80 printemps et jamais fatiguée

Offre spéciale
Swiss Volley propose: 

1 jeu de 15 maillots numérotés

CHF 190.– (+ frais de port)

Commandes sous www.volleyball.ch

Parlement du volleyball
La 4ème session parlementaire de Swiss Volley

aura lieu le

19 novembre 2005

à 10 h 00

au Kursaal de Berne

Impressum
Swiss Volley Magazine

Organe officiel de Swiss Volley

Swiss Volley Magazine erscheint in Deutsch und

Französisch. Erhalten Sie das Heft in der richtigen

Sprache? Falls nein, wenden Sie sich bitte an die

Redaktion.

Editeur/Rédaction/Annonces:

Swiss Volley

Schwarztorstr. 56, CP 318, 3000 Berne 14

Téléphone 031 387 37 52, Téléfax 031 387 37 58

E-mail: medien@volleyball.ch 

Rédactrice en chef: Anne-Sylvie Monnet

Rédaction: Sandro Mühlebach, Alex Rymann,

Andreas Eisenring, Frédéric Rein

Traduction: Renaud Moeschler, Philipp Schütz

Imprimerie: Fischer AG für Data und Print

Swiss Volley, Bahnhofplatz 1, 3110 Münsingen

Téléphone 031 720 51 11, Téléfax 031 720 52 32

E-mail: swissvolley@fischerprint.ch 

Prochaine édition no 4/2005: 4. 11. 05 

Clôture de la rédaction no 4/2005: 30. 9. 05

Swiss Volley remercie ses partenaires:

Chapeau! Travailleurs de l’ombre 
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