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1 Introduction 
Le «Développement régional de l’athlète région Vaud» est basé sur les documents «Swiss Volley Concept cadre FTEM 
Volleyball & Beach volleyball» et «Swiss Volley développement de l’athlète Volleyball & Beach volleyball».  
Il représente la mise en œuvre régionale des deux concepts lors de la transition du sport populaire au sport de 
performance. Il montre plus en détail comment la mise en œuvre des phases T1 et T2 se déroule dans la région Vaud. 
Le document est complété par les autres mesures de promotion de la région Vaud en phase F3.  

https://www.volleyball.ch/verband/ueber-uns/rahmenkonzept-ftem/
https://www.volleyball.ch/verband/ueber-uns/rahmenkonzept-ftem/
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/190814_Athletenentwicklung_VB-BVB_1.pdf
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2 Résumé 
L'objectif de la promotion des talents de Swiss Volley est de donner aux talents la possibilité de se former en tant que 
professionnels du volleyball en Suisse. Pour ce faire, les programmes de soutien des régions, des clubs et de Swiss 
Volley sont liés et coordonnés. Les associations régionales prennent en charge les deux premières phases - la phase T1 
(détection des talents) et la phase T2 (promotion des talents régionaux). De plus, SVRV s'engage dans la promotion 
des joueurs d'importance régionale, voire nationale, mais également dans tous les éléments gravitant autour de ces 
derniers, tel que les cadres techniques, entraîneurs, etc., ainsi que la détection et la formation dans le cadre des 
sélections des joueur·euse·s. SVRV prévoit de mettre en place un Centre national d’entraînement pour les garçons 
d'ici 3 ans. Durant cette période de transition, un centre de la relève est mis en place, qui accueille aussi une Talent 
School "Light".   

La première étape de la promotion des talents est la détection et la sélection des talents dans la phase T1 (montrer le 
potentiel). La personne responsable de cela dans l'association régionale est le Talent Scout. Toutes les joueuses et 
tous les joueurs qui sont intéressés par le programme de développement des talents de la région peuvent à tout 
moment s'inscrire de manière indépendante auprès du Talent Scout pour le test de talents. En outre, le Talent Scout, 
assisté de référents, recherche activement des talents dans les clubs de la région. Après la recherche de talents, les 
joueur·euse·s participent au Talent Test. A la suite de ce test, ils reçoivent une évaluation de leur potentiel. Les 
joueur·euse·s ayant fait l'objet d'une évaluation de potentiel A-C sont définis comme des talents et sont également 
généralement titulaires d'une Swiss Olympic Talent Card. L'évaluation du potentiel A-C est la condition préalable pour 
participer à la promotion des talents de Swiss Volley (phase T2). 

Les talents, au sens de Swiss Volley, sont des joueur·euse·s qui correspondent au profil de talent de Swiss Volley. Le 
profil de talent de Swiss Volley est basé sur les compétences nécessaires pour pouvoir jouer au niveau élite 
international au bloc et en attaque. Le test de talent ne définit pas les performances actuelles d’un athlète. Une 
définition plus détaillée est disponible sur le site internet de Swiss Volley  

Le développement régional des talents commence avec la phase T2 (confirmer le potentiel). L'objectif de la phase T2 
est d'amener les joueur·euse·s à un niveau national et donc à la phase T3 (entraînement pour atteindre le niveau 
national). Pour ce faire, les talents sont formés aux compétences de base dans les domaines technique, tactique, 
physique et psychologique. Les cadres agissent selon un plan d'entraînement développé par Swiss Volley (Swiss Volley 
Guidelines). Dans la région Vaud, la structure d’entrainement pour les garçons consiste en un "Groupe d’entrainement 
régional" (GER), anciennement Talent School. Cette structure pourrait au besoin aussi accueillir des filles. Ces talents 
qui intégreront le gymnase sportif ou qui auront la possibilité de se libérer professionnellement bénéficieront 
d’entrainement technique dans l’après-midi trois fois par semaine et de séances de préparation physique avec le suivi 
nécessaire au sein du Centre de Sport et Santé (CSS) de Dorigny.  

La phase T3 est organisée au niveau national et les talents doivent être prêts à se déplacer au niveau national à la fin 
de leur scolarité obligatoire pour obtenir la meilleure éducation possible en matière de volleyball. Les cadres de la 
phase T3 sont les "clubs nationaux de la relève" (CNR) pour les filles et les "centres nationaux d’entrainement" (CNE) 
pour les garçons. La liste actuelle de ces cadres peut être consultée en ligne. 

Tous les joueurs qui ne répondent pas aux exigences strictes de la sélection des talents peuvent être promus au 
niveau régional par les "cadres de promotion des associations régionales" (phase F3). La région SVRV offre diverses 
possibilités, dont notamment des entraînements itinérants.  

  

https://www.volleyball.ch/fr/
https://www.volleyball.ch/fr/federation/releve/promotion-des-talents/phase-t3-club-national-de-la-releve-en-volleyball-club-national-de-la-releve-en-beach-volleyball-centre-national-dentrainement/
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3 Détection des talents (phase T1) 
Personne de contact (Talent Scout): Katja Panchaud (talent.scout@svrv.ch)  

• Responsable filles et garçons : Christian Roggo  

La Détection de talents de Swiss Volley est ouverte à tous les joueur·euse·s qui n'ont pas de Swiss Olympic Talent Card 
et/ou qui sont encore à l'école primaire. Il s'agit d'un processus en plusieurs étapes qui se déroule chaque année en 
automne et qui est organisé par le Talent Scout de la région. Le processus comprend les sept étapes suivantes. 

3.1 Informations aux clubs  

Les clubs de la région Vaud, par mail aux présidents, sont informés au début juillet par le Talent Scout de la prochaine 
détection de talents. Cette détection est communiquée également lors de l’assemblée générale et figure sur le site 
internet de SVRV.  

La date, le lieu du Talent Test et les informations générales quant à l’inscription du jeune sont communiquées par ce 
biais dans le courant du mois de septembre.  

3.2 Informations aux joueur·euse·s licencié·e·s  

L’information du mois de septembre quant à la date, le lieu du Talent Test et les informations générales quant à 
l’inscription est également adressée par mail aux joueur·euse·s licencié·e·s de SVRV dès l’année de leurs 11 ans.  

3.3 Visites dans les clubs 

Par région du canton, un référent SVRV visionnera les jeunes des clubs. Ce référent gardera des contacts étroits avec 
les entraineurs des clubs tout au long de l’année. Sur sa recommandation, le Talent Scout contactera 
personnellement, en accord avec son entraineur et ses parents, les joueur·euse·s intéressant·e·s en l’invitant à 
participer au Talent Test et à rejoindre un groupe d’entrainement.  

3.4 Visites aux tournois régionaux  

Un référent et/ou le Talent Scout assistent aux tournois de la région dans les catégories U11 à U17. Il examinera des 
joueur·euse·s intéressant·e·s. Dans ce cas, le responsable présent informe le ou les entraîneurs des clubs et 
s’entretient avec joueur·euse·s et ses parents en l’invitant à participer au Talent Test et à rejoindre un groupe 
d’entrainement.  

3.5 Talent Test 

Chaque année, un Talent Test est organisé par SVRV ou en partenariat avec une autre région romande, dans le 
courant du mois de novembre. Lors du Talent Test, une petite séance d'information pour les parents est organisée, 
afin de les informer sur la promotion des talents de Swiss Volley. Les charges financières pour l’organisation de ce 
Talent Test sont assumées par SVRV et ses partenaires.  

Dans les jours qui suivent le test, chaque joueur·euse se voit attribuer une évaluation de son potentiel. D’après les 
résultats du Talent Test, les joueur·euse·s ayant des résultats élevés sont invités à participer à des entrainements 
confirmant leur potentiel (Talent Training).  

3.6 Talent Training 

Ces séances d’entrainement se dérouleront dans le courant des mois de novembre et décembre ; les dates seront 
communiquées aux jeunes retenus.  

L’objectif des Talent Trainings est de confirmer le potentiel des joueur·euse·s constaté lors du Talent Test par des 
entrainements spécifiques.  

Le coût de ces entrainements sont assumés par SVRV 

mailto:talent.scout@svrv.ch
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3.7 Sélection des talents & intégration à la promotion régionale des talents  

Sur la base des résultats du Talent Test et du Talent Training, le Talent Scout communique ses résultats à Swiss Volley. 
Swiss Volley recueille les résultats de toutes les régions et informe les joueur·euse·s avant Noël de leur évaluation du 
potentiel. Swiss Volley détermine aussi si une Swiss Olympic Talent Card peut être attribuée. Comme le nombre de 
cartes est limité chaque année, Swiss Volley a la possibilité d'ajuster la limite de points d'une année à l'autre. 

Les joueur·euse·s ayant une évaluation de leur potentiel de A-C sont considéré·e·s comme des talents pour Swiss 
Volley. Cela leur donne accès à la promotion régionale des talents dans la phase T2. Le Coordinateur du groupe 
d'entraînement régional s'occupera de l'intégration des joueur·euse·s dans les cadres de formation respectifs. 

4 Promotion régionale des talents (phase T2) 
Personne de contact (coordinateur sportif): Reto Ineichen (ger@svrv.ch) 

La tâche de la promotion régionale des talents consiste à amener les talents jusqu'au niveau national (phase T3). Les 
joueur·euse·s restent dans leur club d'origine et complètent leur formation sportive dans les cadres. Selon le type du 
cadre, ils possèdent une double licence avec le cadre et participent également au championnat régional. 

Ces cadres remplissent les conditions requises par Swiss Volley et suivent les Guidelines de Swiss Volley pour la 
formation. 

4.1 Promotion des talents des filles 

Les filles intègrent les entraînements donnés aux garçons dans le cadre du "Groupe d'entraînement régional SVRV".  

Objectifs idem que pour les garçons (v. ci-dessous). 

4.2 Promotion des talents des garçons 
Le " Groupe d’entrainement régional SVRV " est chargé de la promotion des talents des garçons de la région. Il est 
géré par l'association régionale et propose des entraînements techniques les mardis, mercredis, jeudis après-midi de 
14h00 à 16h00 qui sont complétés par des séances de préparation physique et le suivi de l’athlète au Centre Sport & 
Santé (CSS) de Dorigny.  

L’objectif est de donner à des joueurs talentueux et motivés des possibilités d’entraînement dans des conditions 
optimales. Ces jeunes ont une évaluation du potentiel A-C lors de la détection des talents. Ils seront intégrés dans un 
groupe de joueurs talentueux qui, du point de vue des études ou professionnellement, peuvent être libérés les après-
midis d’entrainements. Les entrainements sont dispensés par des entraineurs diplômés Swiss Olympic et des 
préparateurs physiques professionnels.  

Le coût à charge de l’athlète est fixé à CHF 200.00 par année pour un entrainement hebdomadaire, soit une 
participation de CHF 800.00 annuelle, incluant les 3 entrainements techniques hebdomadaires et la séance de 
préparation physique au Centre Sport & Santé (CSS). 

5 Cadres de promotion de l’association régionale (phase F3) 
Personne de contact (coordinateur sportif): Reto Ineichen (ger@svrv.ch) 

La SVRV envisage d'organiser des entraînements itinérants les mercredis après-midi sur demande d’un ou de plusieurs 
clubs avec des entraineurs chevronnés ou joueurs de l’élite. Chaque club pourra bénéficier de cette offre dont la 
participation financière sera fixée d’entente avec le club.  

L’objectif est de fournir aux jeunes filles et garçons des entraînements supplémentaires au sein des clubs et de 
permettre une détection. Tout jeune faisant partie du club est admis.  

En complément, les entraineurs des clubs pourront participer aux formations du programme "Coach the Coach" mises 
en place par SVRV.  
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5.1 Promotion des filles 
5.1.1 SAR – Volleyball  
L’objectif doit être de fournir aux filles motivées et ambitieuses des entraînements supplémentaires qui se dérouleront 
les mercredis après-midi à Dorigny.   

La possibilité est offerte à toutes les joueuses licenciées de la saison en cours avec un potentiel reconnu.  

En cas de participation à une compétition SAR, les joueuses et/ou les clubs participeront financièrement uniquement 
aux coûts pour les tenues, les autres coûts seront pris en charge par SVRV.  

5.2 Promotion des garçons 
5.2.1 SAR – Volleyball  
L’objectif doit être de fournir aux garçons motivés et ambitieux des entraînements supplémentaires qui se dérouleront 
les mercredis après-midi à Dorigny.   

La possibilité est offerte à tous les joueurs licenciés de la saison en cours avec un potentiel reconnu.  

En cas de participation à une compétition SAR, les joueurs et/ou les clubs participeront financièrement uniquement 
aux coûts pour les tenues, les autres coûts seront pris en charge par SVRV.  
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