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Claudia Imhasly

Plus de 200  000 personnes – petits et 
grands – pratiquent le volleyball en Suisse, 
mais seules 37 000 d’entre elles sont titu-
laires d’une licence. Le volleyball est un 
sport de loisirs prisé. Au niveau de l’élite, 
par contre, le volleyball en salle ne fait pas 
(encore) recette en Suisse. Il se pratique au 
niveau des clubs régionaux, et n’est guère 
perçu comme un patrimoine national. Au 
contraire du beach volleyball. 

Poursuivre le travail 
Certes, la Suisse a organisé en septembre le 
championnat d’Europe indoor femmes en 
collaboration avec l’Allemagne: un événe-
ment unique au rayonnement continental, 
avec des matchs d’un niveau sensationnel et 
un public fantastique réuni au Hallenstadion. 
Mais hors de la salle, ce grand rendez-vous 
n’a pas eu l’écho qu’il aurait mérité. En amont, 
le pôle national de Volero Zurich a fourni un 
travail extraordinaire au cours des quatre ans 
de préparation, amenant l’équipe nationale 
féminine à un niveau assez remarquable. 

«Ce travail de construction n’a de sens que 
s’il est maintenant poursuivi», assène Wer-
ner Augsburger, directeur de Swiss Volley, 
avant de souligner l’importance de la dé-
marche engagée: «Si les équipes nationales 
élite doivent être les porte-drapeau de notre 
sport, si les joueuses et les joueurs doivent 
avoir valeur de modèle pour les jeunes, nous 
devons à l’avenir avoir plus de journées 
d’activité et participer régulièrement aux 
qualifications pour le CHE et le CHM. 

Volleyball suisse:  
quo vadis? 

Le volleyball doit-il être soutenu, développé et professionnalisé au niveau du sport d’élite? Ou 
faut-il mettre l’accent sur le sport de masse et la dimension loisirs? L’orientation que prendra 
le deuxième plus grand sport d’équipe du pays sera définie en novembre par le Parlement du 
volleyball, qui devra se prononcer pour ou contre le relèvement des cotisations. 

Financement volleyball indoor (montants en CHF)
Actuellement:  Prévu:  

Talent Schools 200’000 Talent Schools 300’000

Login School Volley 100’000 Login School Volley 100’000

Relève (label) 65’000 Relève (label) 150’000

Kids Volley / Fit for Future 25’000 Kids Volley / Fit for Future 50’000

Nouveau: promotion de la relève 
dans les régions 50’000

Nouveau: 2 coordinateurs de 
la relève 150’000

Total relève régions 390’000 Total relève régions 800’000

4 sél. nationales jeunesse / juniors 155’000 4 sél. nationales jeunesse / juniors 400’000

Total relève 545’000 Total relève 1‘200’000

2 sél. nationales élite et tournois 280’000 2 sél. nationales élite et tournois 600’000

Total 825’000 Total 1‘800’000
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Nouveau: 1,2 million pour la relève 
Il reste un gros travail à effectuer à la base 
pour avoir des sélections nationales élite 
compétitives. Aujourd’hui, Swiss Volley in-
vestit 800 000 CHF pour la relève et l’élite  
réunies (v. graphique). A l’avenir, il faut pou-
voir investir 1,2 million de CHF dans la seule 
relève pour être concurrentiels. Augsbur-
ger: «Nous devons pouvoir offrir des pers-
pectives à nos jeunes! Notre concept de la 
relève, qui a été approuvé par Swiss Olympic 
et l’OFSPO, doit maintenant être concrétisé 
dans une démarche qualitative globale avec 
et dans les 15 régions.» 
Le projet prévoit 600  000  francs pour la 
promotion de l’élite. A partir de la saison 
2014/2015, il faut investir à l’avenir au total 
1,8 million dans l’indoor, soit un million de 
plus qu’actuellement. 

Le piano ou le volleyball? 
Le volleyball (en salle) élite n’a pas jusqu’ici 
le succès et donc le rayonnement nécessaire 
pour mobiliser les sponsors. A titre de com-
paraison, Swiss Volley dégage 2 millions de 
francs de sponsoring et subventions par an-
née pour le beach volleyball, dont l’image est 
mieux relayée dans le public. Le secteur in-
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«Le tennis coûte autant en un 
mois que le volleyball en une 

année.»
Werner Augsburger

door n’a pas cette base financière: le soutien 
de Swiss Olympic n’est pas suffisant et il est 
difficile de vendre le volleyball tant qu’il n’a 
pas davantage de poids et de rayonnement.
Pour renforcer ce socle financier à long 
terme (soit sur un cycle d’au moins 8 ans), 
il faut que la base contribue aussi à l’apport 
financier, par le biais d’un relèvement du prix 
des licences, qui n’a pas bougé depuis 15 ans 
(v. graphique). 
Augsburger: «Le volleyball doit rester un 
sport bon marché, ouvert à tous. Mais une 
augmentation des cotisations est incon-
tournable. Même si elle peut paraître subs-
tantielle, elle reste modeste en comparaison 
avec d’autres activités: le tennis coûte par 
exemple autant en un mois que le volleyball 
en une année. Et pour une leçon de piano, 
on débourse de 60 à 100 francs, voire da-
vantage.

Sans relèvement du prix des licences…
Si le Parlement du volleyball n’approuve pas 
le relèvement des cotisations et donc le mil-
lion supplémentaire de «fonds propres», des 
coupes massives dans les programmes en 
faveur de la relève sont incontournables. Des 
projets comme «login School volley» seraient 

purement et simplement biffés. Le secteur 
élite ne pourrait pas bénéficier d’un encadre-
ment professionnel.
Christoph Stern, président de Swiss Volley: «Si 
le Parlement rejette ces augmentations, les 
sélections nationales n’auront rien de mieux 
qu’un encadrement de bouts de chandelles et 
devront abandonner toute ambition». 

Quelles cotisations seront relevées, et de combien?
Cotisations Actuel Prévu Entrées supplémentaires

Cotisations des clubs (523) 130 CHF 250 CHF 60‘000 CHF
Licence joueur régional (15’000) 70 CHF 110 CHF 600‘000 CHF
Licence juniors (5’500) 40 CHF 60 CHF 110‘000 CHF
Licence JTM M15 (4’400) 15 CHF 30 CHF 66‘000 CHF
Licence JTM juniors (1288) 15 CHF 60 CHF 58‘000 CHF
Licence d’arbitre (1800) 50 CHF 100 CHF 90‘000 CHF
Licence LN (1’500) 140 CHF 250 CHF 165‘000 CHF

Total 1‘149‘000 CHF
– changements de licence (estimation) -174‘000 CHF

Total (estimation) 975‘000 CHF
+ moyens actuels 825‘000 CHF

Nouveau total général 1‘800‘000 CHF



Werner Augsburger compare le volleyball 
suisse à la construction d’une maison et 
souligne: «Ça ne doit pas être une villa, mais 
une maison qui répond aux exigences de 
notre temps. Ce qui était bien voici 15 ans 
est aujourd’hui juste suffisant pour une mo-
deste cabane. Nous ne pouvons donc plus 
nous en sortir avec les cotisations actuelles, 
qui n’ont pas été augmentées depuis 15 ans!»
Et Christoph Stern de compléter: «Le Par-
lement du volleyball doit décider du genre 
d’habitation dans laquelle notre sport devra 
habiter et des perspectives que nous voulons 
offrir aux jeunes.» 

Priorité: promotion de la relève au 
niveau régional
Toute maison a besoin de fondations solides 
pour éviter que le toit ne s’envole à la pre-
mière bourrasque. La promotion de la relève 
dans et avec les régions doit donc rester la 
priorité numéro un dans la «construction» 
de la nouvelle maison du volleyball suisse. 
Deux coordinateurs de la relève aideront 
les régions à concrétiser efficacement 
le concept de la relève au moyen de pro-

grammes d’introduction et d’encourage-
ment, en particulier dans les écoles. Ils fe-
ront le lien entre les clubs, les Talent Schools 
et les sélections nationales jeunesse et 
juniors. La base doit être renforcée et déve-
lopper de manière systématique. Pour ce 
faire, il faut des entraîneurs bien formés et 
des objectifs attrayants pour les équipes 
nationales de la relève. «Nos enfants et nos 
jeunes ont besoin de perspectives, de mo-
dèles. Ils doivent avoir une bonne raison de 
choisir le volleyball dans l’offre pléthorique 
qui leur est proposée aujourd’hui!», analyse 
Christoph Stern. 

«Être de la partie»
Visualisons la maison volleyball: c’est un bâ-
timent de trois étages, où l’on trouve 
la porte d’entrée en bas à gauche 
(les programmes d’introduc-
tion). Le rez-de-chaus-
sée et le premier 
étage appar-
tiennent 
a u x 

régions avec la relève (soutien: CHF 800 000). 
Au deuxième étage, on trouve les juniors 
(soutien: CHF 400 000). Et le troisième étage, 
sous le toit, est occupé par l’élite (soutien: 
CHF 600 000): ils ont atteint le sommet et 
se posent en modèles pour les jeunes en les 
aimantant vers le haut (v. graphique).
Werner Augsburger: «Les nombreuses fe-
nêtres à chaque étage rayonnent tous azimuts 
et donnent envie de s’installer dans la maison 
pour <être de la partie>! Tout le monde ne 
peut, ne doit, ni ne veut forcément intégrer 
l’élite. Mais chacun doit avoir la possibilité de 
disputer des matchs attrayants à son niveau, 
que ce soit dans le cadre d’un championnat 
ou de qualifications pour le CHE ou le CHM.»

La maison dans son ensemble, gérée profes-
sionnellement comme une unité sportive, doit 
avoir pour vocation de faire du volleyball un 

sport bien positionné et attractif, qui 
gagne en visibilité et en recon-

naissance – pour les athlètes, 
l’encadrement, les specta-

teurs, les sponsors et 
les médias!

Une cabane ou une maison? Le plan d’action

Les chefs de chantier sont les 15 régions et les clubs, avec Swiss Volley. Les architectes sont les 
entraîneurs, forts de leurs compétences professionnelles. Et les habitants sont toutes celles et 
ceux qui aiment jouer au volleyball et atteindre des objectifs sportifs. Tous ensemble, ils érigent, 
habitent et gèrent la «maison volleyball».

Toute maison a besoin de fondations solides 
pour éviter que le toit ne s’envole à la pre-
mière bourrasque. La promotion de la relève 
dans et avec les régions doit donc rester la 
priorité numéro un dans la «construction» 
de la nouvelle maison du volleyball suisse. 
Deux coordinateurs de la relève aideront 
les régions à concrétiser efficacement 
le concept de la relève au moyen de pro-

timent de trois étages, où l’on trouve 
la porte d’entrée en bas à gauche 
(les programmes d’introduc-
tion). Le rez-de-chaus-
sée et le premier 
étage appar-
tiennent 
a u x 

La maison dans son ensemble, gérée profes-
sionnellement comme une unité sportive, doit 
avoir pour vocation de faire du volleyball un 

sport bien positionné et attractif, qui 
gagne en visibilité et en recon-

naissance – pour les athlètes, 
l’encadrement, les specta-

teurs, les sponsors et 
les médias!
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