
 
 
 
 
 
Stage pratique pour le diplôme d’entraîneur TB 
 
 
Idée 
Nombreux sont les anciens joueurs/joueuses qui, au terme de leur carrière, deviennent 
entraîneurs. Ils reprennent alors en général les idées et les expériences vécues durant 
leur propre carrière. Comme 80 – 90 % des joueurs/joueuses et futurs entraîneurs 
poursuivent leur activité au sein du même club, leurs connaissances sont fortement 
influencées par les habitudes prises dans cette structure. Swiss Volley exige donc un 
stage pratique dans un autre club dans le but d’élargir les horizons et de garantir les 
échanges. 
 
Pour obtenir un rendement maximum dans un court lapse de temps, le stage pratique 
doit être effectué au plus haut niveau national, en LNA ou LNB (éventuellement 1L mais 
uniquement après consultation avec Swiss Volley). L’entraîneur accompagnant le stage 
doit être en possession du diplôme TA. 
 
Durée 
Swiss Volley exige un stage pratique d’une durée minimum de 100 heures. Ceci 
représente un temps de présence d’environ 12 heures par mois (septembre – avril), soit 
5 entraînements par mois pendant la période de préparation ou 3 entraînements et 2 
matches par mois durant la phase de compétition. 
 
Contenu 
Les stagiaires devraient avoir un aperçu des domaines suivants : 
 
- Préparation de la saison (condition physique, tactique et technique individuelle & 

collective) 
- Entraînement de la condition physique durant la saison 
- Tactique individuelle & collective pendant la période de compétition 
- Entraînement de la technique / spécialisation 
- Préparation et évaluation de match / scouting 
 
Organisation 
A la fin de la saison, l’entraîneur accompagnant le stage remplit une brève évaluation 
de l’activité du/de la stagiaire (formulaire à télécharger sur le site internet de Swiss 
Volley). Swiss Volley ne se charge pas de trouver des places de stage; les personnes 
intéressées sont priées de contacter directement les clubs. A la fin du stage, 
l’évaluation doit être envoyée au secrétariat de Swiss Volley, dûment signée par 
l’entraîneur responsable du stage. 


