
CENTRES NATIONAUX 
D’ENTRAINEMENT (CNE)

Ta formation pour devenir professionnel 
du volleyball ou du beach volley

Choisis le sport d’élite



CENTRES NATIONAUX 
D’ENTRAINEMENT (CNE)
Le volleyball ou le beach volley est ta passion ? Tu sou-
haites jouer un jour en Suisse ou à l'étranger en tant  
que joueur professionnel ? Alors, les centres nationaux 
d’entrainement sont exactement ce qu'il te faut ! Ils  
t’offrent la meilleure formation avec les meilleurs for- 
mateurs, afin que tes rêves deviennent réalité. 

Après ton passage en CNE, tu seras prêt à débuter  
carrière professionnelle.

Pourquoi devrais-je rejoindre un CNE ? L'environ-
nement y est parfait pour atteindre tes objectifs !

Un coaching parfait !
• La philosophie du sport de compétition y est vécue.  

Il s'agit de ton développement à long terme !
• Pendant la durée de ta formation, un ou une entraî-

neur • e aura ta responsabilité. Ainsi, le contrôle de  
la charge ne se fait que par une personne et les bles- 
sures ou le surentrainement peuvent être évités.

• Les formations technique et tactique (tu joueras pour 
l’équipe du CNE) sont gérées par une seule personne 
et donc parfaitement équilibrées.

Un environnement d’entrainement parfait !
• Formation spécialisée tout au long de l'année, en tant 

que joueur de volleyball ou de beach volley
• Offre de formation de 44 semaines par année (camps 

et tournois inclus)
• Au moins 16 heures d’entrainement avec un ou une 

entraîneur • e responsable 
 
 
 

Dont : 
 4 à 6 heures d'entraînement athlétique avec pour  
objectif d’acquérir la technique et de se préparer à  
l’entrainement à haut niveau ainsi que de prévenir  
les blessures,  
 12 heures d'entraînement au ballon avec ton  
entraîneur • e

• Les sessions d’entrainement ont lieu pendant la jour-
née, donc tes soirées sont libres et tu as suffisamment 
de temps pour la régénération (sommeil !), tes devoirs/
leçons et tes loisirs.

• Un camp d'entraînement de cinq jours et un tournoi  
à l'étranger par année.

• Dès le mois de mai, les entrainements ont lieu dans  
le sable, conformément à la formation double.

• Un concept médical, avec un accès prioritaire aux 
médecins du sport de haut niveau pour les blessures et 
aux physiothérapeutes du sport pour les traitements.

• Un test médical de performance annuel.
• Matériel moderne aux entrainements : Speed Guns 

(mesure de la vitesse), machine à ballons, catcher, 
tableaux de blocs, accéléromètres, etc. (suivant le  
lieu d’entrainement).

Combinaison parfaite du sport et de la formation !
• Combinaison optimale de tes entrainements et de  

ta formation (école, apprentissage de commerce)

Modèle de Hosting parfait !
Selon le lieu, les CNR offrent différents modèles de
• Familles d'accueil
• Colocations assistées
• Internat
• ou tu peux rester à la maison et voyager à l'école  

le matin

Plus d’informations et données de contact des centres nationaux d’entrainement
https://www.volleyball.ch/fr/federation/releve/promotion-des-talents/phase-t3-nationale/  


