
 
 

School Volley – le projet 

L’idée de base 

Swiss Volley soutient les clubs financièrement et avec un Know How dans leur effort à gagner des nouveaux 

membres à travers des visites dans les écoles primaires et secondaires afin de commencer à travailler avec 

la relève ou d’améliorer leur activité avec la relève.  

 Swiss Volley finance les visites des clubs dans les écoles! 

 Swiss Volley met à disposition le „Know How“ de l’association et d’autres clubs pour la mise en place du 

travail avec la relève! 

 Swiss Volley met à disposition des enseignants et enseignantes du matériel d’apprentissage afin qu’ils 

puissent eux-mêmes proposer des leçons de volleyball! 

Qui peut profiter du projet? 

Swiss Volley invite tous les clubs intéressés à s’engager pour la relève dans le volleyball à participer. 

Cette offre est aussi valable pour les clubs qui ne sont pas encore actifs dans une association régionale et 

auprès de Swiss Volley (sociétés de gymnastique, clubs de l’Easy League, …). 

Comment un club peut-il participer? 

Swiss Volley propose deux différents modèles: 

Modèle 1 (imaginé pour les clubs qui ont déjà un groupe de la relève) 

Swiss Volley aide le club à se créer des relations et finane leur visite dans les écoles par un paiement unique 

de max. CHF 360.- (min. 3x 90min à l’école y compris prise de contact). 

Modèle 2 (imaginé pour les clubs qui n’ont pas encore de groupe de la relève) 

Swiss Volley finance les visites du club dans les écoles durant les deux premières années et le soutient dans 

la mise en place d’un ou de plusieurs groupes de la relève. Ainsi, durant deux ans, un montant maximal de 

CHF 1‘820.- peut lui être versé. 

Soutient durant la 1e année: 

 Visite scolaire   max. 360 CHF/ club 

 Achat de matériel  max. 400 CHF/ club 

 Formation J+S   max. 400 CHF/ club 

 Frais d’inscription AR  max. 100 CHF/ club 

Soutient durant la 2e année: 

 Visite scolaire   max. 360 CHF/ club 

 Entrainements en club  200 CHF/ club 

Comment peut-on s‘inscrire? 

Tu peux inscrire ton club pour un des modèles School Volley jusqu‘au 15 octobre 2017  ici: 

 Inscription School Volley Modèle 1 

 Inscription School Volley Modèle 2 

Si le club n’a pas d’entraineur qui peut se rendre aux visites scolaires, Swiss te met volontiers en relation 

avec des entraineurs dans ta région qui pourraient le faire pour ton club.  

Si tu as des questions, Noémie  Théodoloz, coordinatrice sport d’élite volleyball te renseigne avec plaisir: 

noemie.theodoloz@volleyball.ch 
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