
   
  

Plan directeur 
 
 

Evidences 
 

1 
Swiss Volley est l’organe faîtier suisse pour le volleyball.  
 

2 
L’objectif principal de Swiss Volley est la propagation et la promotion du volleyball dans le 
sport de masse et le sport d’élite, ainsi que la progression de son importance dans le 
public. La position de deuxième fédération suisse de sport d’équipe doit être confirmée. 
 

3 
Swiss Volley s’entend être en même temps organisateur, prestataire de services et 
défenseur des intérêts pour ses membres. Swiss Volley promeut en particulier des 
produits „vendables“ et/ou qui sont avantageux pour la base. 
 

4 
Swiss Volley est positivement orienté face aux nouvelles tendances et développement 
dans le volleyball. La Fédération s’engage au niveau national et international en faveur 
de concepts et de formes de jeu innovants. 
 

5 
Swiss Volley s’engage pour une éthique sportive et le fair-play, et lutte contre l’utilisation 
de moyens dopants. 
 

6 
Swiss Volley prend position par rapport aux questions et problèmes de société, politiques 
et économiques qui ont une influence directe sur l’activité de la Fédération et l’exercice 
ou le développement du volleyball. 
 

 
 
 
Au service de la communauté 
 

1 
Swiss Volley est ouvert à toutes les personnes intéressées qui pratiquent le volleyball 
et/ou désirent le soutenir. 
 

2 
Swiss Volley s’efforce d’intégrer dans la Fédération toute la diversité de clubs, de 
groupements libres et d’autres cercles qui jouent au volleyball 
 

3 

 

 

Swiss Volley se procure régulièrement des informations sur les besoins et souhaits de 
ses membres, tout en leur délivrant des prestations particulièrement utiles. 
 

4 

 
Grâce à des offres spécifiques et des prestations exclusives, correspondant aux besoins 
des divers groupes cible et niveaux de performance, Swiss Volley veut motiver ses 
membres à une appartenance à long terme au sein de la Fédération. 
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Le sport au centre 
 

1 
Swiss Volley propose à ses joueuses et joueurs des conditions cadres attractives. Le 
plaisir de jouer, une performance exigeante, une expérience en commun ainsi que la 
condition physique des joueuses et des joueurs en sont les piliers centraux. 
 

2 
Swiss Volley promeut un haut niveau du sport d’élite national et recherche une 
comparaison des performances à l’échelon international couronnée de succès, sur le 
plan des équipes de pointe (ligue supérieure) et des équipes nationales (indoor et 
beach). 
 

3 
Pour ce faire, Swiss Volley crée des structures idéales pour le sport d’élite, organise les 
équipes nationales, cherche la collaboration avec des entraîneurs chevronnés tout en 
tenant compte de l’école et de la formation, concrétise des concepts d’entraînement 
prometteurs et permet des comparaisons régulières à un niveau de performance élevé.  
 

4 
Les talents doués de la relève doivent être encouragés par un concept pour la relève 
moderne et orienté vers la performance, afin d’être intégrés harmonieusement dans le 
sport d’élite. 
 

5 
Les synergies entre indoor et beach doivent être encouragées et utilisées de manière 
optimale à tous les niveaux de Swiss Volley. 

 
6 

Swiss Volley encourage et soutient des formations de base et continue compétentes, 
orientées vers les résultats et modernes. 
 

 
Conduite moderne et finances saines 
 

1 
Grâce à un concept de conduite moderne se basant sur des instruments de conduite et 
de contrôle adéquats et maniables (document stratégique, plan directeur, ainsi que les 
concepts pour l’organisation, le controlling, le marketing, les finances, le sport de pointe 
et le sport de masse), Swiss Volley veut s’affirmer à long terme comme une association 
sportive à succès.  
 

2 
La collaboration au sein de Swiss Volley doit s’effectuer par une répartition sensée des 
tâches entre les organes directeurs de la Fédération, les associations régionales, les 
ligues nationales et les clubs. Des structures fines et transparentes doivent garantir que 
d’une part les décisions soient prises en temps voulu et de manière peu compliquée, et 
d’autre part que tous les droits de participation démocratiques soient maintenues à tous 
les niveaux. 
 

3 
La situation financière saine de la Fédération et l’assurance de recettes à long terme sont 
à l’avant-plan de tous les efforts. Pour ce faire, Swiss Volley base ses rentrées 
financières sur plusieurs piliers et partenaires. 
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Ensemble vers un but 
 

1 
La coopération avec d’autres organisations servent à la défense des intérêts de la 
Fédération et la réalisation efficiente de ses buts. Des synergies doivent en particulier 
être cherchées dans les tâches organisationnelles et administratives, dans la formation et 
dans le marketing. 
 

2 
Swiss Volley attache un grand soin à la collaboration avec d’autres fédérations sportives 
et s’engage en tant que membre de Swiss Olympic Association en faveur des intérêts du 
sport suisse. 
 

3 
Swiss Volley soutient les échanges avec les fédérations de volleyball étrangères et 
s’engage dans les instances de la Fédération Internationale (FIVB), de la Confédération 
Européenne (CEV) et de la Middle European Volleyball Zone Association (MEVZA). 
 

4 
Swiss Volley est aujourd’hui comme à l’avenir fortement dépendant d’un fort engagement 
du bénévolat, et ce à tous les niveaux. Swiss Volley promeut l’action bénévole par des 
mesures ciblées, un large soutien et une reconnaissance convenable. 
 

5 
Grâce à une communication active, ouverte et rapide, Swiss Volley crée transparence et 
acceptation pour ses activités tant au sein de la Fédération que dans le public. 
 

 


