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› Swiss Volley diffuse et encourage en Suisse un volleyball et un beach
volleyball qui enthousiasment par les émotions qu’ils suscitent.

›  Swiss Volley crée les bases de la performance à tous les niveaux et souti ent le
développement personnel.

›  Le volleyball est le deuxième sport d’équipe de Suisse avec des structures de
promoti on claires pour les volleyeuses des volleyeurs vers le professionnalisme.

›  La Suisse fait parti e du top mondial du beach volleyball et décroche
une médaille olympique d’ici à 2024.

› La gesti on et la conduite de Swiss Volley font référence dans le sport suisse.

VOLLEYBALL BEACH VOLLEYBALL SWISS VOLLEY

OÙ NOUS 
VOYONS NOUS 
DANS 10 ANS ?

«Nous soutenons le 
développement vers le

professionnalisme et sommes 
le deuxième sport d’équipe 
de Suisse avec plus de 45 000 
licenciés.»

«Nous décrochons une 
médaille aux Jeux

olympiques d’ici à 2024 et 
restons l’une des nati ons de 
pointe dans l’organisati on 
d’événements.»

«La gesti on et la con-
duite de notre 

fédérati on font référence 
dans le sport suisse.»

QU’ENTENDONS-
NOUS 
PRÉCISÉMENT 
PAR LÀ ?

Nos mesures de for-
mati on permett ent

tous les deux ans à 4–6 
athlètes de franchir le pas 
vers professionnalisme 
(volleyball ou beach volley-
ball). Nous mett ons l’accent 
sur une formati on solide 
et le développement du 
potenti el individuel.

Nous orientons notre 
travail sur les 

résultats dans le contexte in-
ternati onal. Nous maintenons 
les standards d’organisati on 
élevés pour le circuit nati o-
nal et soutenons l’organisati -
on de grands événements in-
ternati onaux dans les limites 
de ce qui est fi nançable. 

La directi on de la 
fédérati on défi nit les

priorités dans lesquelles 
Swiss Volley att eint le niveau 
des «best practi ces».
Notre organisati on se disti n-
gue par l’excellence de son 
service à tous les niveaux. 
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VISION

MISSION

› Enthousiasmante : nous suscitons l’enthousiasme et nous sommes source d’inspirati on.
› Fair : nous soignons le respect de l’autre et nous nous comportons en professionnels.
› Encourageante : nous encourageons et agissons dans le sens de la performance.
› Éthique : notre comportement se fonde sur la charte d’éthique de Swiss Olympic. 

LES VALEURS DE SWISS VOLLEY



Généralités

Culture et philosophie 
› Swiss Volley promeut et applique une culture du volleyball et une philosophie de la formati on communes.

Relève et sport de pointe
›  Swiss Volley détecte et encadre 4–6 talents à haut potenti el par année de naissance

(plan de formati on et de carrière en volleyball et en beach volleyball).

› Swiss Volley examine la faisabilité d’un centre nati onal d’entraînement pour le domaine de la relève.

› Une étude de faisabilité de la « maison du volleyball » est réalisée.

Formati on des entraîneurs

›  L’eff ecti f des entraîneurs a augmenté de 20 % et la qualité s’est nett ement accrue.

Volleyball

Relève
› L’eff ecti f est passé de 700 à 2000 licenciés dans la catégorie kids.

›  Les enfants bougent et sont amenés au volleyball
(taux de conversion de 50 % des licences kids en licences Swiss Volley).

› L’eff et du volleyball scolaire est renforcé en collaborati on avec les associati ons régionales.

›  Une philosophie de la formati on partagée dans les domaines de la technique, de la tacti que 
et de la qualité athléti que est introduite dans la formati on régionale.

Sport de performance élite 
› Le volleyball féminin reste dans la classifi cati on 3 de Swiss Olympic.

› Le volleyball masculin accède à la classifi cati on 3 de Swiss Olympic.

Beach volleyball

Championnats
› La Suisse accueille tous les 4 ans un CHE ou un CHM élite ou juniors.

› Le nombre des licenciés est passé de 2400 à 4000.

Sport de performance élite
› Swiss Volley a créé toutes les conditi ons possibles pour décrocher une médaille olympique.

Swiss Volley League

› Le niveau de professionnalisme des clubs et la présence médiati que ont clairement monté.

Sport de masse

›  La situati on s’est améliorée pour les bénévoles, et les associati ons régionales et
les clubs sont soutenus dans leur développement.

Marketing/sponsoring/communication

›  La marque volleyball/beach volleyball est visiblement renforcée.
Les recett es publicitaires ont augmenté de 750 000 CHF (marge sur coût variable).

Finances/HR/IT

› Les processus des ressources sont effi  cients et modernes.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES PAR DOMAINE 
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Quels principes servent de socle à notre action ? 

Tous les objecti fs, réfl exions et mesures stratégiques s’appuient sur l’idée fondamentale d’une gran-

de famille du volleyball. Toutes les acti vités de Swiss Volley sont ordonnées au principe qui vise à 

relier tous les domaines (volleyball et beach volleyball), les niveaux de performance (sport de pointe 

et sport de masse) et les organisati ons (Swiss Volley, les régions et les clubs) et à encourager l’esprit 

de la grande famille du volleyball.

Le volleyball suisse doit conti nuer de croître et s’appuyer sur une base encore plus large. Swiss Volley 

veut remplir sa mission de manière fi able sur une base solide. Elle veut fi xer et att eindre en commun 

les objecti fs avec les diff érents acteurs, tout en donnant l’exemple par l’excellence de son service. Les 

projets privilégiés sont ceux qui permett ent aux sporti ves et aux sporti fs, mais aussi aux organisa-

ti ons comme les clubs et les régions, ainsi qu’à la fédérati on elle-même de se développer. 

Comment procédons-nous ? 

En se positi onnant de la sorte, Swiss Volley lance une phase d’investi ssement pluriannuelle qui 

permet de réaliser une croissance qualitati ve et quanti tati ve, et du même coup d’élargir la base des 

recett es. Swiss Volley veut renforcer la formati on sur tous les fronts et, par le transfert systémati que 

du savoir, apporter une contributi on essenti elle à la chaîne de promoti on des diff érents groupes cib-

les, comme les sporti fs et les entraîneurs (hommes et femmes), les clubs et les régions. 

Un autre pilier important de la stratégie de croissance sont les acti vités dans le domaine de la relè-

ve. Les projets existants comme School Volley, Kids Volley ou les championnats scolaires ont valeur 

d’exemple à cet égard. Tous les athlètes doivent pouvoir bénéfi cier des conditi ons opti males d’un 

encadrement axé sur la performance. 

La croissance qualitati ve et quanti tati ve repose sur des processus effi  cients et une gesti on novatrice de la 

fédérati on. Swiss Volley se profi le comme un employeur moderne. Les thèmes communs sont systéma-

ti quement analysés et des ressources engagées de manière ciblée dans des projets porteurs d’avenir. 
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