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We care about Volleyball! 
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Vision 2024: Où nous voyons-nous dans 8 ans 
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         Volleyball 
 
Nous soutenons le 
développement vers le 
professionnalisme et 
somment le plus grand 
sport d’équipe de salle 
grâce à plus de 45’000 
licenciés 

     Beachvolleyball 
 
Nous remportons 
jusqu’en 2024 une 
médaille aux Jeux 
Olympiques et restons 
une nation leader dans 
le domaine 
évènementiel 

          Fédération 
 
La gestion de notre 
fédération est vue 
comme une référence 
dans le sport suisse 



Update Info Processus de stratégie Swiss Volley 
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• Catalogue de mesures très complexe, la mise en œuvre a déjà 
débuté  
 

• Mise en ligne stratégie sur www.volleyball.ch > Après le 
parlement de volleyball 
 

• Contrôle annuel par le CC  
 



Mesures (extrait) compétitions nat. 
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• Introduction de la «nouvelle LN B»  
• Layout standardisé des salles en LN A 
• Live Streaming & contrat TV 
• Recettes marketing par la ligue (distribution aux clubs et à la 

fédération)  
• Évaluer l’intégration d’une eq. nat. dans le championnat  
• Favoriser les conditions pour les participations aux 

compétitions club de la CEV  
• Developpement continue de la licence aux clubs 



Organisation Bureau Swiss Volley 
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• Conséquences de la stratégie du CC 
 

• Grandir à long terme et augmenter la base de revenu 
 

• Investissement intensif dans la formation pour assurer le pas 
en direction du professionnalisme! 
 

• Nous voulons renforcer la base (régions et clubs) 
 



Marketing & sponsoring et communication 
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• Renforcement temporaire dans le marketing         
jusqu’à la fin décembre, dès 1.1. focalisation           
sur l’acquisition: Giuseppe Napoletano 
 
 

• Marketing: renforcement à l’interne avec          
Joël Nydegger (compétition nat.) 
 

 
 



Sport de masse & thèmes fondamentaux 
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• Responsable pour le développement 
de la fédération et des clubs chez Swiss 
Volley: Luca Balduzzi 
 

 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwiLgIy--e_VAhVGXBoKHbTHC8gQjRwIBw&url=http://db.pprmediarelations.ch/it/customer/SFV Schweizerischer Fussballverband/4463&psig=AFQjCNFHWMIx_HMFGNQ5OHdiaGXdTiY3LA&ust=1503666795886813


Formation 
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Formation 
entraineurs 
sport d’élite 

Formation 
entraineurs 

sport de masse 

Direction de 
la discipline 
sportive J+S 

Intégrée à la fédération dès le 
1er janvier 2018! 
Financement par OFSPO! 



Actualité compétition nationale 
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• Future LNB 
 

 



Actualité compétitions nationales 
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• Innovations compétitions nationales 
– Ref.-/Bench-Application 
– eScoresheet (ligues inférieures?) 

• Stratégie-TV 
– Feedback projet Web Live Only 
– Prolongation du contrat jusqu‘en 2022/23 

• IT 2.0 
– Introduction planifiée en 2019 
– E-Licence 

• Règlementation JFL 
 
 

 



Actualité compétitions nationales 
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• Mobilière Topscorer 
– Prolongation du contrat jusqu‘en 2020/21 

• Décisions commission des licences 
• Conflit de dates saison 2017/18 – Qualification CHE élite 2019 

– 3.1. match à domicile (tbc) + 6/7.1. (tbc) 
 
 
 

 



Actualité Beachvolleyball 
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• CHM 2021 en Suisse (tbc) 
• 1 Star/CBT à Lausanne (tbc) 
• Coop Beach Tour jusqu‘en 2018  

– Discussions avec Coop pour 19/20 + 21/22 
• Productions CBT - MySports 

 
 
 

 



Généralités  
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• Visite du président de la CEV en décembre 
– Snow Volley (tbc) 

• Discussions avec Sitting Volleyball 
• Montreux Volley Masters <> New Volley League/World 

League (tbc) 
• Groupe de travail e-Learning  

 



Généralités  
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Nous remercions nos partenaires et nos sponsors 

 

Bonne chance pour le championnat 
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