
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Philippe Saxer sera le nouveau CEO de Swiss Volley dès 2021  

Berne, le 3 septembre 2019 – En raison du cycle olympique 2020 (Tokyo) et 2024 (Paris), le Comité 
central de Swiss Volley a décidé de régler de bonne heure la succession de l’actuel CEO Werner 
Augsburger. L’organe de direction stratégique a opté pour une solution interne et choisi Philippe 
Saxer, l’actuel directeur Beach Volley, pour devenir le nouveau CEO dès le 1er janvier 2021. 

«Une gestion de fédération qui s’inscrit dans la durée requiert une planification prévoyante des 
ressources humaines et des successions. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes penchés de 
bonne heure sur la succession de notre CEO Werner Augsburger (61), en étroite concertation avec 
lui», a déclaré la présidente Nora Willi en guise d’explication pour cette annonce anticipée. En 
choisissant Philippe Saxer, l’actuel directeur Beach Volley et directeur suppléant de Swiss Volley, la 
fédération a opté pour une solution interne. Et Nora Willi d’ajouter: «Nous voulons ainsi garantir le 
transfert de connaissances et offrir à nos collaborateurs des perspectives au sein de notre 
organisation.» 

Philippe Saxer (46) prendra officiellement ses fonctions de CEO le 1er janvier 2021. Ce père de famille 
originaire de Bienne a été responsable de la relève Beach de 2006 à 2009, puis responsable Sport 
pour le volleyball masculin de 2009 à 2013, avant de prendre ses fonctions de directeur Beach Volley 
et de directeur suppléant qu’il occupe toujours. «Avec sa longue et riche expérience, Philippe Saxer 
est le candidat idéal pour assurer la gestion opérationnelle de la fédération», ajoute Nora Willi pour 
justifier ce choix.  

Pour une préparation optimale du prochain cycle olympique qui se terminera avec Paris 2024, 
l’actuel CEO initiera Philippe Saxer à ses fonctions au lendemain déjà des Jeux Olympiques d’été de 
Tokyo 2020. Parallèlement, le successeur de Philippe Saxer au poste de responsable du domaine du 
beach volley sera également désigné dans les meilleurs délais. Et Werner Augsburger de commenter: 
«Je me réjouis de pouvoir passer le ballon à Philippe Saxer en 2021 et de préparer cette transition 
avec lui. Personnellement, je me prépare à vivre une «retraite» très active et à accepter des mandats 
dans le sport suisse avec ma société de conseil.»  

 

Pour de plus amples informations 

─ Nora Willi, présidente de Swiss Volley, +41 79 279 23 29 

─ Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, +41 79 333 47 64 
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