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Travailleurs assidus ou bu-

reaucrates tatillons? Les col-

laboratrices et les collabora-

teurs du bureau se considèrent

comme des prestataires de service.

«Nos membres sont nos clients», ré-

pète inlassablement le directeur, Ro-

ger Schnegg. Certes, il est impossible

de régler toutes les revendications et

de satisfaire tout le monde. Cepen-

dant, le bureau de Swiss Volley s’ef-

force de répondre au mieux à tous les

besoins. Sept personnes sont char-

gées de satisfaire aux exigences des

membres de Swiss Volley et d’assurer

le développement du volleyball en

Suisse.

Roger Schnegg
Fonction: Directeur 

…mène la barque de la fédération depuis trois ans.

Hanspeter Hofstetter
Fonction: Chef Finances/Administration  

…ni le volleyball, ni les finances ne lui résistent.

Anne-Sylvie Monnet
Fonction: Cheffe Sport & Formation 

… la représentante des minorités chez Swiss Volley.

Christian Bigler
Fonction: Chef Sport & Communication 

…volleyeur depuis 25 ans – chez Swiss Volley depuis 

5 jours.

Evelyne Maurer
Fonction: Responsable du pool administratif, J+S

… licences, transferts et championnats n’ont plus de

secrets pour elle. 

Bettina Marti
Fonction: Administration (Championnat, licences)

…depuis juillet chez Swiss Volley et déjà au courant de

tout.

Emilie Froidevaux
Fonction: Stagiaire 

…s’est qualifiée pour le championnat d’Europe 2004

avec l’équipe nationale juniors filles

«Chez Swiss Volley»
«Chez Swiss Volley», ainsi

disent souvent nos mem-

bres lorsqu’ils parlent 

du bureau de la fédération.

Mais qui se cache donc

«chez Swiss Volley»? 

Le «Magazine» vous

présente ici le visage, 

ou plutôt les visages, qui

peuplent notre bureau.

Swiss Volley déménage – un étage plus bas

Notre loueur ayant besoin de plus

d’espace, le bureau de Swiss Volley

doit libérer les lieux. Par chance,

nous avons trouvé de la place dans

le même bâtiment. Mais descendre

d’un étage signifie aussi changer de

rue. Pour le reste, nos coordonnées

ne sont pas modifiées. Dès aujourd’-

hui, notre nouvelle adresse est:

Swiss Volley

Zieglerstrasse 29

Case postale 318 

3000 Berne 14 

Téléphone: 031 387 37 57 

Téléfax: 031 387 37 58 

E-Mail: info@volleyball.ch


