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Le départ de Ronald Triller, qui

occupait le poste de Chef Sport,

a incité Swiss Volley à revoir la

fonction. La fédération est arrivée à la

conclusion que les tâches devraient

être réparties entre deux personnes.

Anne-Sylvie Monnet et Christian Big-

ler seront donc dorénavant co-respon-

sables du secteur Sport. Anne-Sylvie

Monnet prendra en charge le sport

d’élite femmes et la formation des en-

traîneurs, tandis que Christian Bigler

se consacrera au sport d’élite hom-

mes, au sport de masse et à la com-

munication. Cette double affectation

permettra de mieux couvrir le do-

maine et de s’adapter plus rapidement

aux nouveautés. Il est par ailleurs qua-

siment impossible à une seule person-

ne de répondre au profil des exigen-

ces (indoor/beach, femmes/hommes,

allemand/français). Nicole Schnyder

continuera à s’occuper de la relève du

beach volleyball. 

Anne-Sylvie Monnet 
Sport d’élite femmes

Formation des entraîneurs

Anne-Sylvie Monnet n’est pas une

nouvelle recrue de la fédération. La

Neuchâteloise dirigeait le secteur

Communication et marketing depuis

novembre 2003. Elle sera dorénavant

coresponsable des sports avec Chris-

tian Bigler.

Anne-Sylvie Monnet a évolué en LNA

dès l’âge de 15 ans. A 18 ans, ce jeune

talent a rejoint la «University of Cali-

formia» à Berkeley (Etats-Unis), où

elle a joué pour l’équipe de l’univer-

sité pendant quatre ans. Une esca-

pade en Italie («je voulais accompa-

gner une amie à un entraînement») se

transforma ensuite en sept années

comme joueuse professionnelle dans

ce qui est considéré comme le meil-

leur championnat en Europe. Parallè-

lement à sa carrière de club, Anne-Syl-

vie Monnet a joué 151 fois pour l’équi-

pe nationale suisse. De 1998 à 2003,

elle a travaillé comme entraîneur à

l’université de l’Iowa (Etats-Unis), où

elle s’est consacrée entièrement à la

promotion de la relève. En plus des

entraînements quotidiens de l’équipe

universitaire (18–22 ans), Anne-Sylvie

était chargée du repérage des jeunes

talents dans les catégories d’âge M15–

M18 et des entraînements individuels

axés sur la formation spécifique de

l’attaque et de la réception.

Deux «nouveaux» chefs
Sport chez Swiss Volley
Le secteur Sport de Swiss Volley sera désormais réparti 

sur deux postes. A partir du 1er novembre, Anne-Sylvie

Monnet et Christian Bigler s’occuperont tous deux 

des questions de sport. Les avantages sont multiples. 

Anne-Sylvie Monnet est la nouvelle Cheffe Sport secteur féminin & Formation
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Ce qu’Anne-Sylvie Monnet
pense …
■ de la collaboration entre beach et

indoor: il est évident que l’un ne

va pas sans l’autre. Il est donc es-

sentiel qu’à l’avenir, les clubs pro-

posent aux juniors un entraîne-

ment de beach l’été et un entraîne-

ment en salle l’hiver. C’est la seule

manière de favoriser les synergies

entre les deux disciplines.

■ d’une spécialisation précoce: en

Suisse, il n’est pas nécessaire de se

spécialiser tôt dans l’une ou l’autre

discipline. Il est encore temps, à 22

ans, d’opter pour le beach volley-

ball. Il y a suffisamment d’exem-

ples qui le confirment. 

■ de la formation des entraîneurs en

Suisse: nous avons encore un fort

potentiel d’évolution par rapport

aux autres pays. Pour Swiss Volley,

la question centrale est de trouver

comment faire pour pousser plus

de membres à devenir entraîneurs

et à suivre une formation adéquate.

■ de la vision Swiss Volley 2013: une

base satisfaite, un nombre crois-

sant de membres, des réussites

sportives, la reconnaissance des

médias et donc du public.

Christian Bigler: Dès le 1er novembre Chef Sport secteur masculin & Communication

Christian Bigler
Sport d’élite hommes

Sport de masse et communication

Jusque-là à l’Aide sportive suisse,

Christian Bigler a rejoint Swiss Volley

le 1er novembre. Après une formation

de base comme instituteur, il a suivi,

entre 2000 et 2003, une formation en

journalisme et communication d’en-

treprise à la haute école spécialisée de

Winterthour. Comme Christian Bigler

a effectué des stages chez Swiss Vol-

ley et Swiss Olympic, la fédération sait

déjà à qui elle a affaire.

Le Thurgovien de 39 ans a passé la

plus grande partie de sa carrière spor-

tive à Amriswil, où il a joué pendant

douze ans. C’est avec cette équipe

qu’il a disputé la finale de la Coupe et

s’est battu pour le titre de Champion

de Suisse. De 1993 à 1995, Christian

Bigler a également évolué avec l’é-

quipe nationale suisse, avant que le

soleil et le sable ne l’attirent hors des

salles. Avec son partenaire, Marcel

Gscheidle, il a décroché la médaille

de bronze du championnat suisse à

deux reprises. Cette personnalité aux

multiples talents s’est ensuite tournée

vers l’entraînement et a coaché Win-

terthour et les Appenzeller Bären

(deux équipes de LNA).

Ce que Christian Bigler
pense …
■ de ses forces: le travail en équipe,

la capacité à apprendre de ses er-

reurs, la persévérance. 

■ du fossé qui sépare le sport de

masse du sport d’élite: en fait, il ne

devrait pas y avoir de fossé, puisque

le sport de masse et le sport d’élite

sont comme le yin et le yang: l’un

ne peut pas exister sans l’autre.

■ des concepts de communication: si

la communication est mauvaise, ce

ne sont généralement pas les con-

cepts qui sont en cause, mais leur

mise en œuvre. Autrement dit, c’est

toujours la réalisation qui pèche.

■ de la vision Swiss Volley 2013: une

base satisfaite, un nombre crois-

sant de membres, des réussites

sportives, la reconnaissance des

médias et donc du public.

Philipp Schütz


