SVRJS

Promouvoir l’attractivité et le développement du volleyball
Propositions du groupe de travail

Proposition 1

Promouvoir la pratique du volleyball

Constats

Les exigences techniques du volleyball peuvent rebuter certains. Le volleyball n’est
pas
Le volleyball manque de visibilité notamment pour les jeunes. Les retransmissions TV
sont très rares et les jeunes ne s'identifient pas à des stars comme ils le font pour
le football ou le ski par exemple.
La concurrence avec d’autres sports est très forte et les enfants ne choisissent pas
spontanément la pratique du volleyball.
De nombreux non-licenciés pratiquent le volleyball : tournois, sociétés de gymnastique
ou autres activités (nuit du volleyball, midi actif, …).

Intentions

- Développer l’image du volleyball à l’école pour les élèves et les enseignants.
Proposer des activités dans le cadre scolaire et extra-scolaire, en lien avec les clubs.
- Soutenir les enseignants.
- Développer la prospection dans le cadre des activités qui regroupent des nonlicenciés.

Mesures

responsable
s

calendrier

SVRJS

printemps 2013

les clubs

printemps 2013

Proposer un soutien technique aux enseignants :
- accès aux supports didactiques existants
- assistance dans le cadre de leçons, par l’intermédiaire
de clubs.

SVRJS
et les clubs

automne 2012

Promouvoir le volleyball et sa pratique en club dans le cadre
de tournois scolaires et d'autres manifestations :
démonstrations, invitations, films…

SVRJS
et les clubs

automne 2012

les clubs

hiver 2012-13

Organiser des camps de volleyball pendant les vacances.

SVRJS

hiver 2012-13

Proposer des activités dans le cadre de l’Ecole à journée
continue et des cours midi actif.

les clubs

printemps 2013

SVRJS
et les clubs

automne 2012

SVRJS

été 2012

Encourager les écoles à proposer des cours Kids volley.
Encourager les écoles à proposer des cours facultatifs de
volleyball. Demander aux entraîneurs de transmettre aux
participants les coordonnées des clubs de la région.

Proposer une initiation au volleyball dans le cadre du
Passeport vacances .

Contacter les non-licenciés (tournois, nuits du
volley…), les inciter à s’inscrire dans un club.
Soutenir la stratégie Easy League de Swiss Volley.
Estimation des
coûts
Remarque

Fr. 5'000.- par année.

Les mesures jugées prioritaires par le groupe de travail sont signalées en gras .
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Promouvoir l’attractivité et le développement du volleyball
Propositions du groupe de travail

Proposition 2

Promouvoir la formation et le soutien des entraîneurs

Constats

Le nombre d'entraîneurs est insuffisant.
Les entraîneurs sont souvent livrés à eux-mêmes et ils manquent de soutien.
Ils doivent se débrouiller seuls en ce qui concerne leur formation.
Ils manquent d'outils pour varier les entraînements.
Les entraîneurs ne sont pas fédérés au sein de SVRJS.

Intentions

- Fédérer les entraîneurs dans une perspective de formation continue, d'échanges
d'expériences, de partage de supports, etc.
- Soutenir les entraîneurs et susciter de nouvelles vocations.
- Créer un lien entre les entraîneurs et le comité SVRJS.

Mesures

responsable
s

calendrier

Rédiger le mandat de responsable des entraîneurs
(lien avec le comité, formation des entraîneurs,
banque de données, etc.).

SVRJS

automne 2012

Organiser une rencontre annuelle d'échanges et de
formation sous forme de camp.

SVRJS et le
resp. des
entraîneurs

printemps 2013

Donner aux entraîneurs la possibilité d'assister aux
entraînements d'autres équipes (LN, juniors, etc.).

SVRJS
et les clubs

tout au long de
l'année

SVRJS, le
resp. des
entraîneurs et
le webmaster

automne 2012

Publier la liste des entraîneurs.

SVRJS et le
webmaster

été 2012

Proposer une journée de sensibilisation à la fonction
d'entraîneur.

SVRJS et le
resp. des
entraîneurs

printemps 2013

Organiser un débat au sujet de la reconnaissance et de la
rétribution des entraîneurs.

SVRJS

hiver 2012 - 2013

Procéder à la nomination de l'entraîneur de l'année.

SVRJS

AD

Créer un lien sur le site SVRJS pour les cours de
formation
et de perfectionnement J+S.

Estimation des
coûts
Remarque

Fr. 5'000.- par année.

Les mesures jugées prioritaires par le groupe de travail sont signalées en gras .

SVRJS

Promouvoir l’attractivité et le développement du volleyball
Propositions du groupe de travail

Proposition 3

Soutenir les comités des clubs

Constats

De nombreux comités de clubs sont incomplets et ne sont pas structurés
efficacement.
Les comités de clubs et le comité SVRJS manquent de proximité.
Les informations de SVRJS sont délivrées tardivement et les délais de réalisation
sont courts.

Intentions

- Favoriser le rapprochement du comité SVRJS et des comités de clubs.
Assurer un meilleur échange d’informations entre le comité SVRJS et les clubs,
entre les clubs eux-mêmes.
- Impliquer davantage les clubs dans les projets du Comité SVRJS (propositions,
avis…).
- Soutenir la structuration des comités.

Mesures

responsable
s

calendrier

Publier l’échéancier annuel officiel, complet et
actualisé.

SVRJS
et le
webmaster

dès la fin du
championnat

Améliorer la convivialité du site Internet, faciliter la
recherche d'informations (moteur de recherche).

SVRJS
et le
webmaster

dès la fin du
championnat

Faciliter la recherche du calendrier des matches par club
et par équipe.

SVRJS
et le
webmaster

dès la fin du
championnat

Créer une rubrique spécifique aux comités des clubs.
Développer une plateforme d’échange entre les clubs
afin de favoriser diverses collaborations (entraîneurs,
arbitres, juniors…).

SVRJS
et le
webmaster

dès la fin du
championnat

Proposer aux clubs un modèle de site Internet.

SVRJS
et le
webmaster

automne 2012

SVRJS

automne 2012

SVRJS
et les clubs

printemps 2013

Organiser une demi-journée annuelle d’échanges, de
réflexion et d’information pour les membres des comités
(structuration et gestion des clubs).
Présenter les nouveaux présidents à l’assemblée des
délégués.
Honorer les membres émérites des comités de clubs.
Estimation des
coûts
Remarque

Fr. 2'000.- par année.

Les mesures jugées prioritaires par le groupe de travail sont signalées en gras .
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Proposition 4

Développer les relations avec les médias

Constats

Le volleyball manque de fortes personnalités mondiales (pas de «Lionel Messi» du
volley) auxquelles les jeunes pourraient d’identifier.
Le volleyball, à tous les niveaux, manque de visibilité auprès du public. Il est certes
présent dans les médias écrits régionaux, mais insuffisamment à la télévision.
Internet et les réseaux sociaux ne sont pas suffisamment utilisés pour véhiculer
l’image, les informations et l’actualité du volleyball.

Intentions

- Faire du site svrjs.ch une plateforme officielle non seulement d’information, mais
aussi de promotion du volleyball.
- Investir les nouveaux médias avec l’actualité et les images du volleyball.
- Proposer des plateformes «régionales» pour créer une activité/actualité du volleyball
sur Internet.
responsable
s
SVRJS

Mesures

Publier sur le site l'agenda des diverses manifestations.

été 2012

Instituer des passerelles entre les sites officiels et les
réseaux sociaux (facebook), constituer un groupe
svrjs , organiser des événements, des débats, etc.

SVRJS
et le
webmaster

été 2012

Présenter sur le site des personnalités actives dans le
monde du volleyball (photos, vidéos, entretiens, etc.).

SVRJS
et le
webmaster

été 2012

SVRJS

automne 2012

SVRJS
et un
mandataire

été 2012

SVRJS

été 2012

Désigner un animateur volleyball pour les réseaux
sociaux.
Renforcer la présence du volleyball régional dans les
médias régionaux (journaux, radios, TV régionales) :
résultats, photos, rubriques, reportages, événements,
rdv réguliers.
Collaborer avec Swiss Volley en vue de campagnes
médias.

Remarque

été 2012

SVRJS,
le webmaster
et les clubs

Créer des liens entre les sites des clubs, inciter à
l’émulation, prévoir un prix du meilleur site, etc.

Estimation des
coûts

et le
webmaster

calendrier

Fr. 5'000.- par année.

Les mesures jugées prioritaires par le groupe de travail sont signalées en gras .

