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Campagne «Respect» 

Campagne lancée avec le unihockey, 
handball, basketball et volleyball 
 
Le lead est chez Swiss Olympic 
 
Application pour 2015/16: 
bannières/support analogue 2014/15 + 
nouveau: 
L’arbitre peut recomposer le «bon 
comportement» avec un carton à la fi 
du match 



Étape clef pour les sports de salle 
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• La coopérative Indoor Sports a été fondée le 28. Mai 2015  
 
 
 
 

• Unihockey, Handball, Basketball, Volleyball 
• Indoor Sports est un outil de commercialisation 
• Allez voir le site internet: indoorsports.ch  
• Possible continuation du projet weblive pour tous les 4 sports 

dès le printemps 2016! 



Évènement Indoor 2015 
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• «Indoor Sports Super Cup» à Zürich au Hallenstadion le  
5/6 septembre 2015  (volleyball le dimanche) 
 



Transferts internationaux et frais Swiss Volley 
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• La FIVB veut appliquer le règlement des transferts 1:1 
• Frais Swiss Volley partiellement adaptées, tous en CHF 

 
 
 
 
 
 
 

• Ligues régionales consciemment «ménagées» par Swiss Volley 
• Frais FIVB/CEV sont valables pour tous! 

 

Frais administratifs de transfert versés à SV  

12. Joueur européen en LNA, par année 200 
12a. Joueur extra-européen en LNA, par année 400 
13. Joueur européen en LNB, par année 200 
13a. Joueur extra-européen en LNB, par année 400 
14. Joueur européen en 1L, par année 100 
14a. Joueur extra-européen en 1L, par année 200 
14c. Joueur européen en LR, par année 0 
14d. Joueur extra-européen en LR, par année 0 
14e. Joueur européen en LJ, par année 0 
14f. Joueur extra-européen en LJ, par année 0 
15. Volleyeur suisse 0 
16. Transfert pendant la saison vers et à l’entérieur des LN, Suisses et étrangers CHF 100 
17. Joueur suisse à l’étranger, par transfert gem. Tabelle CEV 
17a. Transfert international de joueur de + de 40 ans (Suisses et étrangers) 0 
 



Relève Swiss Volley 
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• L’application du travail de la relève avec les régions se fait 
grâce à l’engagement des deux responsables de la relève 
(Johannes Nowotny et Marco Fölmli) 

• L’application du concept de la relève est une obligation envers 
Swiss Olympic, l’OFSPO et envers tous les licenciés 
(augmentation du prix des licences) 

• «Remaniement» du programme School Volley 



News beach volley 

8 

• Le nouveau responsable de la relève Michael Meyenberg a 
commencé le 1er août 2015 chez Swiss Volley 

• Swiss Volley veut mettre sur pied une candidature pour le 
championnat du monde FIVB 2019; évènement dans une ville 
ou dans plusieurs villes encore à définir. 

• European Games à Baku: Médaille d’or pour Nina Betschart & 
Nicole Eiholzer 

• Fin mai 2016 championnat d’Europe à Bienne! 
• CHS de beach volley à Berne sur la Place Fédérale 2-4 

septembre 2015  
• Équipement pour les arbitres de beach – merci à « under 

armour » 
 
 
 



News volleyball 
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• 4 tournois WEVZA: 
– 2 x bronze: garçons cadets M17 et filles juniores M18 

 
• Universiade: femmes 11e rang / hommes 10e rang 
• MERCI à tous les arbitres engagés cet été avec les équipes 

nationales, tout a PARFAITEMENT fonctionné!!! 
• Compétitions 2016: 

– Qualifications CHE: juniores / juniors / élite femmes / élite 
hommes 

– Qualifications CHM: élite femmes / élite hommes 
– WEVZA: filles cadettes M17 / garçons cadets M17 



Perspective sur l’avenir 
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• E-Score-Sheet pour la saison de LNA 2015/16 
• Contact plus intensif entre Swiss Volley et les régions par les 

responsables de la relève et par la conférence des présidents 
régionaux (2x/année) 

• Championnats suisses de la relève probablement en format 
Final-Four dès la saison 2016/17 (d’après l’info de la CPR en 
mars 2015) 

• «Licence pendulaire» pour adultes possible dès la saison 
2015/16 comme 2e licence dans une autre région et 
uniquement en LR! 

• Élections lors du Parlement du Volley du 28 novembre 2015 
(nouveau président ou présidente; CC définira les profils 
requis) 
 

 



Communication Swiss Volley 
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• Site internet volleyball.ch comme plateforme attractive dans le 
volleyball suisse:  
– Page d’accueil: plus de 2000 visiteurs par jour restant 

connectés plus d’une minute  
– Bannière publicitaire en 3 formats (statiques/animées) 
– Versions mobiles d’ici fin 2015 (pour smartphones, tablettes) 
– Marché d’annonces dès cet été (recherche d’entraineurs,…) 

• Facebook.com/volleyball.ch communauté croissante des fans de 
volleyball et beach volley 



Info finances – partie 1 
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Que se passe-t-il avec le prix des 
licences d’arbitres sans compter 

l’augmentation du prix des 
licences? 



Info finances 
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• Bénéfices des licences d’arbitres, augmentation du prix non-
comprise 83’700 CHF 

• Coûts directs (Budget CFA, arbitres intern., arbitres A2) -55’000 CHF 
• Coûts indirects (encadrement SV, E-Learning, répartition arbitres) -48’400 CHF 

• Solde intermédiaire -19’700 CHF 

• Coûts non pris en compte: 
Part pour location bureau, hardware, LPP/AI, frais généraux, etc. 
IT: Innovations, programme de frais des arbitres, répartition arbitres régions, etc. 
 

• Projets futurs: 
Équipement arbitres (env. 5’000 CHF/année) / E-Scoresheet (10’000 CHF/année) etc. 

 
 
 
  



Questions? 
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• … 
 
 

• Négociations avec les CFF: 
• Qui parmi vous a un AG? 
• Qui parmi vous a un demi-tarif? 



 
Wir danken unseren Partnern und Sponsoren 

 

Merci beaucoup pour votre engagement dans 
le volleyball! 
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