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Indoor Sports – La Mobilière Topscorer 
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Rétrospective 
• Première saison La Mobilière Topscorer satisfaisante  
• Un début de saison ardues – plaquettes, maillots TS etc. 
• Environ CHF 100’000.- aux 20 clubs LN A 
• La Mobilière Topscorer ceremonie de récompense à la fin du 

tour de qualification  
• La Mobilière Topscorer gala night à Lucerne (2.12.2014) 

 
Saison 2014/2015 
• Nouveau maillot TS 
• Pas de changement dans le déroulement 



Indoor Sports 

4 

Vision de la Mobilière 
• Collaboration avec les 4 sports: Basketball, Volleyball, 

Unihockey, Handball («Indoor Sports») 
• Augmenter le nombre de licences 
• Pousser les sports de salles vers de nouveaux sommets. Créer 

une alternative intéressante aux sports populaires. 
• Enthousiasmer les kids pour ces sports 
• Commercialisation centralisée des 4 sports («Indoor Sports») 

 



Indoor Sports 

5 

Commercialisation centralisée 
• Augmenter la présence de communication avec des grands 

sponsors/partenaire 
• Collaboration avec une agence de communication pour la 

production/distribution des Top Contents des compétitions 
• Intégration des partenariat média. Discussions en cours avec 

SRG et Infront Ringier 
• Production de 50 à 100 match par saison des 4 sports 

 



Indoor Sports 
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Influance sur Swiss Volley/Compétition 
• Influance sur le plan de match/modus avec une production en 

live (au plus tard 15/16) 
• Signal des matchs à la télé: doivent être diffusés aux jours 

‘libre’ 
• Infrastructure/visuel des salles  
• Protocol-, déroulemnet-, fin du match 



e-Scoresheet + e-Licence  
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e-Scoresheet de DataProject 
• Est utilisé aux compétitions internationales 
• Le plupart des clubs LN A connaissent ce système 
• Aide au déroulement du match et diminue les fautes 
• Fonction complémentaire du e-Scoresheet: Live-Ticker 
• Introduction du e-Scoresheet en LN A ets prévu pour la saison 

15/16  
• Demande une connaissance de base sur le PC du e-Scorer! 

 



e-Scoresheet + e-Licence  
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e-Licence 
• Remplace la licence actuel 
• Réduction des charges pour le club et la fédération 
• Exclut des manipulation de licence. L’autorisation des licences 

est géré par le système 
• Moin de contrôle des licence des arbitres 
• Introduction dans toutes les ligues prévu pour la saison 15/16 

(tbc) 



Analyse SV – Videomanagement 
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• Swiss Volley analysait des différent fabricants/fournisseur  du 
Videomanagement: DataProject, Keemotion, Streamstar, TDS, 
TieBreakTech 

• Streamstar et Keemotion aide pour la transmission des signal 
en live 

• TDS et DataProject; fabricants de système Video Check 
• Évaluation SV: coût trop élevés, peu d’intérêt 

 
 



Campagne «Respect» 



Campagne «Respect» 

 
La campagne «Respect» est un projet commun des quatre principaux sports en 
salle de Suisse. 
 
 
 
 
 
Le thème de la campagne est le respect envers les arbitres. L’objectif à long terme 
est d’améliorer l’attractivité de la fonction d’arbitre. 
 
 
«cool and clean» de Swiss Olympic se charge des aspects organisationnels et de 
la coordination des activités. 



Campagne «Respect» 
Situation de départ Les quatre fédérations ont constaté ces dernières années 

un manque de respect croissant envers les arbitres. Il est 
de plus en plus difficile de recruter de nouveaux arbitres. 
De nombreux arbitres démissionnent. 
 
 

Objectifs • Les arbitres sont traités avec respect. Leurs décisions 
sont acceptées à l’unanimité. 

• Il est plus facile de recruter de nouveaux arbitres. 
 
 

Lancement de la 
campagne 

Saison 2014/2015 

 

 



Campagne «Respect» 
Premières mesures • Phase de sensibilisation au moyen de bannières/de roll 

ups suspendus/disposés par chaque club lors de 
matches à domicile. 

• Les entraîneurs abordent la problématique avec leurs 
joueurs. 

• Un des week-ends de la saison est placé sous la 
devise «Respect». 
 
 
 

Groupe cible • Joueurs et entraîneurs 
• Spectateurs 
• Parents 



Headset Europacup 
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• Obligation de la CEV des équipes participent aux Final Four de 
la Champions League  

• Proposition CEV: Utilisation aussi en compétition national 
• Décision Swiss Volley: Les Headset ne seront pas commandé 

pour la saison 14/15 et jusqu’à nouvel ordre 



Filet Volleyball – Projet pilote en LN A 
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• Un projet pilot a été mis en place pour la saison 14/15 et 
15/16 pour l’impression des mailles de filet de volleyball 

• La FIVB appliquait un filet avec des mailles imprimé aux 
differentes tournois officiels 

• La publicité sur les mailles de filet est autorisé, aprés 
verification et confirmation de Swiss Volley 

• Les mailles de filet sont plus petit: 4cm x 4xm au lieu des 
10cm x 10cm 

• Outil interessant pour la commercialisation centralisée pour le 
Indoor et Beach 

 



Beachvolleyball 
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• Coop Beachtour: Christian Wandeler (GUWA AG) remet la 
principale responsabilité à Michi Bleiker et Peter Thoma 
(Swiss Beachevent GmbH) 

• Contrat Coop: 2 x 3 ans,  2013-2015 (avec option de 
prolongation jusqu’en 2018)  

• CE Biel/Bienne 2016 
• Ev. CM Kandidatur 2019  
• Ev. compétition internationale de la relève à Lucerne 

 



Durabilité 
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• Lancement d’un projet de durabilité en 2014 
• Mise en place des premières mesures dans les bureaux de SV 
• Plan de mesures pour les clubs («conseil pour club») et toute 

la ‘famille de volleyball’ dés 2015  
• Communication dés avril 2015 (finale de la coupe) 
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