Billet du président

25 ans... Ce n'est pas tous les jours qu'il nous est donné de fêter pareil événement.
Depuis ce jour de 1967 où le Lausanne VBC fut créé (la date exacte est restée
mystérieuse), les dirigeants n'eurent que peu de répit ou de temps morts.
Bénévoles depuis la première heure et jusqu'à nos Jours, ils n'eurent de cessé
que d'améliorer encore et toujours lé niveau de jeu, l'encadrement des jeunes, la
formation des entraîneurs ou des arbitres, afin de permettre au plus grand nombre
d'exercer leur sport favori.
Sans ce bénévolat absolu et sans toutes les personnes qui y ont consacré leur
temps et leur énergie, le Lausanne VBC n'aurait pu exister si longtemps. Il nous
apparait par conséquent opportun de sincèrement les remercier ici pour leur
engagement à quelque moment et a quelque niveau que ce soit. Toutes et tous
auront contribué au développement et au rayonnement du Lausanne VBC.
Afin de créer un lien entre les générations, de permettre aux plus jeunes de
découvrir leurs prédécesseurs et aux anciens" de se retrouver, nous nous
sommes décidés à marquer cet anniversaire. La tâche ne fut guère facile et mille
solutions furent envisagées…
Vous trouverez dans les pages qui suivent non pas l'histoire de ces 25 années en
détail, mais plutôt quelques rappels quelques moments de Joie ou de tristesse qui
ont marqué la vie du club.
De plus, et pour agrémenter votre lecture, vous découvrirez également quelques
contributions aussi diverses que surprenantes... Nous vous en souhaitons d'ores
et déjà une lecture agréable et enrichissante.
J'ai comparé naguère notre sport, le volleyball, au vin: tous deux sont symboles de
convivialité et de communication, tous deux peuvent se déguster entre amis mais
chacun l'apprécie a sa façon, tous deux provoquent un échangé d'idées
différentes, parfois opposées, sans néanmoins altérer l'amitié des intervenants.
Et comme le vin se bonifie avec les années, je suis persuadé qu'il en ira de même
avec notre club. Que le millésime "Lausanne Volleyball Club" puisse se déguster
durant de longues et nombreuses années encore!

Philippe Weinberger

Lausanne, ville olympique, siège du CIO et de 5 fédérations internationales, a
acquis une solide réputation sur le plan sportif bien au-delà des frontières helvétiques et nous en sommes fiers. Mais elle n'en a pas pour autant perdu la tête et
oublié «les siens» ! Avec quelque 330 sociétés et clubs sportifs, on peut y pratiquer une cinquantaine de disciplines individuelles ou collectives et votre sport favori, le volleyball, y occupe une place de choix ; il faut dire que, pratiqué par plus
de 150 millions de joueurs a travers le monde et, aussi spectaculaires qu’athlétique, il est tort apprécié d’un public toujours plus nombreux.
Le Lausanne Volleyball Club, depuis 25 ans, contribue lui aussi, à sa dimension,
à un tel succès, notamment chez les jeunes et cela, également, nous en sommes
fiers. Car si toute politique sportive vise à la pratique d'un sport par le plus grand
nombre et doit résolument être tournée vers les jeunes, il n'en demeure pas moins
que le dynamisme et la disponibilité des entraîneurs, des dirigeants ou des membres d'un club restent le moteur indispensable à une telle réussite.
Aussi, les Autorités sont-elles heureuses, à l’occasion de ce 25ème anniversaire,
de vous transmettre leurs voeux les plus chaleureux et de vous souhaiter bonne
route pour les prochains 25 ans en vous remerciant de la contribution que vous
apportez au domaine sportif !

CITIUS - ALTIUS - FORTIUS

COMITE INTERNATIONAL OLYMPIQUE
LE PRESIDENT
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ma
reconnaissance
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aux
dirigeants
à m'adresser à
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Votre sport, le volleyball, a été introduit au programme olympique à
partir des Jeux de la XVIIIe Olympiade à Tokyo, en 1964. C'est le seul
sport d’équipe qui a été inclus aux Jeux Olympiques en même temps pour
les hommes que pour les femmes.
Ce sport collectif par excellence et peu onéreux est pratiqué sur tous
les continents du monde. Il développe le sens du fair-play ainsi que les
qualités du corps, de la volonté et de l'esprit.
Au nom du Comite International Olympique, que j’ai l'honneur de
présider, je félicite les membres du "Lausanne Volleyball Club" à
l'occas1on du 25ème anniversaire de son existence et leur souhaite plein
succès dans leurs activités sportives.

Juan Antonio SAMARANCH
Marqués de Samaranch

Lausanne, le 28 avril 1993

25e anniversaire du Lausanne Volleyball Club
1993 est une année de fête pour le VBC Lausanne. Le 25e anniversaire d'un club
est certainement bien le moment pour se retourner vers le passé, mais également,
et ceci est encore plus important, pour regarder vers l'avenir. L'année de fondation
du Lausanne VBC a été marqué d'une éclosion importante du volleyball dans toute
la Suisse. Quelques années plus tard, le Lausanne VBC obtenait l’image de marque du Volleyball féminin, pas seulement en Suisse romance mais dans toute la
Suisse.
Je me réjouis de féliciter le club pour le développement sportif et de souhaiter mes
meilleurs voeux et remerciements au Président au comité et aux membres du
Lausanne VBC.
Quelles sont les attentes du Président de la FSVB envers un club comme le
Lausanne VBC et qu'est qu'un club comme le Lausanne VBC peut attendre du
Président de la Fédération et de la FSVB ? Permettez-moi donc quelques mots làdessus.
La tâche principale de la Fédération et de son Président est de s'interroger sur les
buts et les visions de ces membres, de les réunir sous un aspect commun et de les
réaliser. Ici le comité a une fonction de leader. La Fédération doit pouvoir exiger de
ses clubs qu'ils nous indiquent leurs visions et combien ils sont d'accord de mettre
à disposition pour les atteindre. Le club peut ensuite demander que la Fédération
réalise ces visions.
Mais quelles sont donc ces visions ? La plus importante du sport est la compétition, la lutte pour savoir qui est le plus fort. Nous voulons savoir, si c’est en tant
que joueurs du championnat relax ou joueurs de pointe. Si nous acceptons cette
base, et il me semble que nous tous le faisons, il est donc clair que nos visions
communes sont donc bien définies: qualité à tous les niveaux. Le club doit définir
avec ses membres son niveau lui-même. Régional, national et international, nous
devons tenir et promouvoir tous les niveaux. Nous pouvons seulement atteindre
nos buts si toutes les parties de la vie d'un club sont bien structurées:
1.
2.
3.
4.
5.

Acceptation et respect de l'être humain
Connaissance et capacité techniques
Direction et management
Finances
Leader qui réalisent les points 1 à 4

Je souhaite à nous tous que nous nous demandions comment tout cela est à réaliser et qu'est-ce que nous devons entreprendre pour réussir. Nous ne devons pas
chercher des excuses, pourquoi n'essayons-nous pas au moins ? C'est ensemble
que nous pouvons atteindre tout ce que nous voulons.
Je souhaite au VBC Lausanne un avenir encore plein de succès.
Hugo Fruithof, Président central FSVB

PANATHLON - CLUB - LAUSANNE

FETER UN ANNIVERSAIRE
est toujours agréable, d'autant plus pour un club sportif. Cela démontre souvent la volonté
de ses dirigeants de mener à bien tant la qualité de sa gestion que les structures de formation
à la jeunesse et le plaisir de la compétition.
Grâce à un travail incessant de ses dirigeants, à quel que niveau que ce soit, le VOLLEYBALL
a su gagner l'estime et l'enthousíasme d'un très large public. La part égale que partage le
volleyball féminin démontre, là aussi, la raison de cette réussite attrayante.
Sport dynamique et gestuel, le VOLLEYBALL par ses sportifs accomplis agit également pour
la sauvegarde du Fair-play et le respect de l'idéal du sportif.
Le PANATHLON-CLUB LAUSANNE, membre du Panathlon International, cultive cet esprit
de compréhension et de fraternité entre individus et entre les peuples par la recherche de cet
idéal sportif inspiré des plus sains critères d'éducation physique et des principes moraux les
plus élevés.
Les membres du Panathlon-Club Lausanne représentant le volleyball se sont engagés avec
rigueur à promouvoir ce credo. Le plaisir de pratiquer votre beau sport se démontre à
chaque match, chaque tournoi, chaque grande compétition.
Le Panathlon-Club Lausanne se réjouit avec votre Club de fêter votre 25ème anniversaire.
Bravo et bonne chance pour l'avenir!
PANATHLON-CLUB LAUSANNE
Le Président :

Pierre Scheidegger

Un peu d'histoire...
Fondation
Alors que la première section volleyball de Lausanne vit le jour en 1956 déjà, le
LAUSANNE VOLLEYBALL CLUB, association au sens des articles 60 et suivants
du Code Civil Suisse, est fondé en 1967. Il se composait de 6 filles...
D'emblée le succès est au rendez-vous, puisque cette équipe de copines remporte
le championnat 1967-68 de première ligue, alors encore régional, et est promue
en ligue nationale B.
C'est des 1968 que le club prend toutefois véritablement son essor, en particulier
par l'arrivée de M. Roland Cantin, entraîneur de l'équipe nationale féminine. Le
nombre de membre devient de plus en plus important et les entraînements de plus
en plus rigoureux et sévères...
Deux ans après la création du club, soit en 1969, est crée la première équipe
masculine qui débute en première ligue et terminera son premier championnat au
quatrième rang.
C'est également en 1969 que les structures du club se mettent en place, avec la
création d’un comité sous la présidence de Mme Béatrice Giriens.

Premier titre national
Les efforts de M. Cantin et de ses filles sont enfin couronnés par leur premier titre
au niveau national au terme de la saison 1969-70, puisque l'équipe est déclarée
championne suisse de ligue B et promue en ligue A.
Et durant les dix années qui vont suivre, cette équipe offrira un spectacle haletant
et terminera toujours dans les cinq meilleures du pays.
1971 voit apparaître la première équipe de juniors filles, celle des garçons suivant
une année plus tard. Le comité avait déjà compris toute l’importance à accorder
aux jeunes, et cette préoccupation sera toujours une priorité pour les dirigeants au
fil des années.
L'équipe fanion masculine, de son côté, décroche le titre de champion vaudois en
1974 et est promue en ligue B.

La Coupe d'Europe... par deux fois
Finaliste malheureux de la Coupe Suisse en 1975, le Lausanne VBC est la
première équipe féminine romande à participer à une Coupe d'Europe, puisque
Uni Bâle avait remporté le doublé coupe-championnat.
Les filles partaient à la rencontre de l'inconnu. Espérant secrètement affronter une
équipe occidentale, qui leur aurait laissé quelques chances d'accéder au tour
suivant, l'équipe a tout de suite tiré le gros lot, puisque le tirage au sort lui désigne
Traktor Schwerin (DDR), l'une des meilleures formations européennes et
candidate à la finale.
Le résultat sera sans appel et conforme à la logique: deux sèches défaites par 0-3
et c'en était fait du rêve européen, mais ce n'était que partie remise...

En effet, en 1979, après avoir réussi I'expIoit de battre enfin Uni Bâle en finale de
Coupe Suisse et mis ainsi un terme à |'outrageuse domination des Bâloises (13
ans sans défaite en Coupe !), Lausanne VBC retrouve la Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe face à I‘équipe espagnole de SPAR Cornella Barcelone avec
le ferme espoir de réussir un "truc".

Le match aller en terre catalane créa l'exploit: après 76 minutes d'une intense
partie où elles perdent pourtant le premier set, les Lausannoises remportent la
victoire sur le score de 1-3. C'est là l'une des plus grandes satisfactions pour
Roland Cantin, à la tète de l'équipe depuis plus de 10 ans. Le billet pour les quarts
de finale n'est plus très loin...

Dame Chance ne sera pourtant pas au rendez-vous pour le match retour à
Lausanne. A l’échauffement, Evelyne Cornaz, l'une des meilleures attaquantes de
l'équipe, se déplace plusieurs vertèbres et doit être évacuée sur une civière. Un
vrai drame pour Evelyne, puisqu'elle a dû mettre un terme à sa carrière sportive à
la suite de cet accident.
De plus. Christiane Cornaz, belle-soeur d'Evelyne et membre de l'équipe
nationale, est elle aussi indisponible et doit suivre le match depuis le banc avec
un bras dans le plâtre, Autant dire que les chances des Vaudoises ont fondu
comme neige au soleil. Ebranlées par ces coups du sort, elles se battront pourtant
de toute leur énergie deux sets durant (13-15 et 13-15) puis s'écrouleront
littéralement au troisième (1-15).

Dégringolade...
Par la suite, plusieurs joueuses du six de base décident de raccrocher pour se
consacrer à leur vie familiale. Leur remplacement ne se fera pas sans peine. Les
jeunes espoirs, souvent sans expérience à ce niveau de jeu, comprendront vite
combien il est difficile de se battre contre l'élite nationale.
Ne s'entraînant que deux fois par semaine (impensable aujourd’hui), les progrès
ne se faisaient sentir que très lentement. Après trois années où l'équipe put se
maintenir en LNA, elle est reléguée en ligue B en 1983, la différence avec les
équipes compétitives devenant trop importante.
Et en 1988, nouvelle relégation: après un match houleux contre l'équipe de
Thoune, lors duquel un protêt fut déposé, l'équipe est reléguée en première ligue,
le protêt ayant été repoussé de manière bizarre par la Fédération Suisse.

… et dents de scie
Du côté des garçons, les exploits sont moins prestigieux et l'équipe fanion n'a
quitté la ligue nationale qu'une seule fois (en 1985-86) profitant il est vrai de
l'intégration de la première ligue, qui passe du statut régional à national en 1976.
Ainsi, après trois ans passé en LNB, l'équipe est reléguée en première ligue en
1977, puis successivement promue en LNB en 1979, reléguée en 1LN en 1980 et
à nouveau promue en LNB en 1981. C'est d'ailleurs en 1981-82 que cette équipe
atteint son meilleur résultat en obtenant une 2ème place en LNB.
Suit une double relégation: en 1LN en 1984, en deuxième ligue vaudoise en 1985!
La réaction sera immédiate puisque les garçons remportent le titre de champions
vaudois et sont promus à nouveau en 1LN en 1986.

Et demain ?
L`équipe masculine évolue aujourd’hui en 1LN après un nouveau passage rapide
en ligue B en 1992-93 sans entraîneur. Les filles évoluent elles aussi en 1LN et
font partie des favorites puisqu'elles ont terminé le championnat 1992-93 au
deuxième rang, à égalité de points avec les premières mais au bénéfice d'un set
average moins favorable.
Mais il est évident qu`avec la concurrence de clubs voisins faisant partie de l'élite
nationale (7 autres équipes de ligue nationale dans la banlieue lausannoise), le
recrutement de jeunes talents devient de plus en plus difficile.
Un travail intense se fait toutefois au niveau des juniors, permettant de réalimenter
régulièrement les équipes fanions. Le Lausanne VBC compte ainsi actuellement
trois équipes juniors filles et une équipe juniors garçons, et surtout une formidable
école de mini-volley, unique en son genre à Lausanne.
Le Lausanne Volleyball Club regarde donc l'avenir avec sérénité...

Journée du 25ème anniversaire
25 septembre 1993
15 h. 00
Match féminin
LAUSANNE VBC 1979 (LNA) - LAUSANNE VBC 1993

16 h. 00
Démonstration de mini-volley
par l'école de mini-volley du Lausanne VBC

16 h. 30
Match masculin
LAUSANNE VBC 1982 (LNB) - LAUSANNE VBC 1993

18 h. 00
L'apéritif vous sera offert
et quelques personnalités viendront saluer les participants

19 h. 30
Souper a la Grande salle de Vennes,
avec animation musicale

Interviews
A l'occasion de l'édition de cette brochure, nous nous sommes livrés à une série
d'interviews auprès de quelques joueurs de volleyball, allant de I' amateur le plus
célèbre à l'une des meilleures joueuses a monde...
Au fil des pages qui suivent, vous découvrirez peut-être ce qui pousse tant de
personnes de par le monde à pratiquer le volleyball, mais vous aurez surtout un
aperçu de ces quelques personnalités et découvrirez leurs motivations, leurs
joies, leurs peines...

Anne-Sylvie Monnet
Ex-internationale Suisse seule joueuse suisse à avoir évolué en Italie, dans le
meilleur championnat du monde.

Ali Zerika
Algérien, joue en Suisse depuis deux ans, Champion Suisse 1992 avec le LUC.

Laurent Rey
Ex-international Suisse, Champion Suisse 1993 avec le LUC.

Christiane Cornaz
Ex-internationale Suisse, membre du Lausanne VBC dont elle a écrit quelques
unes des pages les plus glorieuses.

Christian Wandeler
Ex-international Suisse, multiple Champion Suisse avec le VBC Leysin.

Mireya Luis
Cubaine. Championne Olympique a Barcelone en 1992, considérée comme la
meilleure attaquante du monde.

Werner Günthör
Multiple Champion du Monde du lancer du poids, joue au volleyball en 5ème ligue.

Michel Georgiou
Entraîneur du CS Chênois VB, vainqueur de la Coupe Suisse 1993.

Georges-André Carrel
Directeur technique du Lausanne Université Club (LUC), Champion Suisse 1993.

NB : Nous tenons à préciser que les quelques indications ci-dessus ne se veulent être que des repères et en
aucun cas le parcours exhaustif de toute une carrière sportive. Cela serait impossible á résumer et
nécessiterait à soi tout le contenu de la présente plaquette…

Questionnaire pour les Anne-Sylvie Monnet
joueurs

Ali Zerika

1. Comment et à quel âge astu commencé le volley-ball ?

J'ai suivi l'exemple de mes
parents, à l'âge de 12 ans.

Grâce à un ami à l'âge de 12
ans.

2. Pourquoi ce sport et pas un
autre ?

Un peu à cause de la "tradition"
familiale et aussi parce que
c'est un sport d'équipe, donc
pour être avec des copines.

L’influence du quartier où
j`habitais.

3. Ce choix t'a-t-il coûté des
sacrifices ?
(études, amis, ...)

Jusqu'au bac, je n'ai fait que
volley et études; j'ai eu peu
d'occasions de sortir, mais je
ne le regrette pas. Ensuite, le
volley étant mon gagne-pain, je
n'ai jamais eu |'impression de
faire des sacrifices.

Oui.

4. Quel engagement et quelle
volonté faut-ii pour devenir
un joueur / une joueuse de
haut niveau ?

Je crois qu'il faut surtout avoir
envie d'être le/la meilleur(e) et
ne jamais remettre en question
les efforts à faire pour y
parvenir. C'est important d'avoir
beaucoup d'orgueil.

Cela demande un engagement
physique, moral et une volonté
de fer.

5. Pour toi, est-ce que le
soutien familial est
important ?

Bien sûr. A l’âge où tout se
décide dans une carrière
sportive, les parents doivent
comprendre d'éventuels
problèmes scolaires et aider
leur enfant à organiser son
temps pour mener les deux
activités.

Très important.

6. Qu'éprouves-tu en jouant au
volley-ball ?

J'aime pouvoir maîtriser tous
les gestes techniques et faire
"tourner" un collectif avec le
reste de l’équipe.

Beaucoup de plaisir

Laurent Rey

Christiane Cornaz

Christian Wandeler

A la suite d'un tournoi scolaire
au gymnase, à 18 ans.

A 18 ans.

12 ans.

Ayant en premier lieu pratiqué
du football, c'est un peu par
hasard que je me suis dirigé
vers le volley-ball.

Moins fatiguant que le basket.

Tous les copains en jouaient.

La compétition m'a obligé à
changer ma période universitaire. Quant aux amis, j’en ai
perdu du vue quelques-uns,
mais j'en ai gagné beaucoup
d'autres.

Un peu.

Non.

li faut être avant tout cohérent
avec le choix de beaucoup
donner au sport, c'est-à-dire
une hygiène de vie saine et un
engagement a 100% lors des
heures consacrées à
l'entraînement et à la
compétition.

En avoir l'envie et la volonté.

De s'investir à long terme pour
apprendre ce sport très
technique.

Oui, c'est un des facteurs qui
stabilise l'individu.

Oui.

Non.

Mille choses qui varient entre la
frustration (de sauter pour rien
par exemple) et la joie intense
(de voir son coéquipier réussir
quelque chose de
remarquable).

Du plaisir (et maintenant des
courbatures).

Une satisfaction d'arriver à faire
un sport d'équipe!

7. Que signifie pour toi
"gagner" ?

Tout! Je suis très mauvaise
perdante.

Avoir du plaisir et progresser.

8. Comment vis-tu les tensions
qui s'exercent entre obligations professionnelles
(scolaires), volley-ball et
vie privée ?

J'ai eu la chance d'y échapper
puisque j'étais professionnelle
et que je ne faisais que du
volley. Maintenant, j'ai de la
peine à accepter la fatigue
qu'entraîne les activités de la
vie de tous les jours et qui
m'empêche de toujours donner
100% au volley.

En toute franchise, les tensions
sont très importantes et je me
suis sacrifié pour les études et
le volley-ball, mais pour la vie
privée, j'avais un peu de temps
libre. On ne peut pas tout faire.

9. N'as-tu jamais eu envie de
tout "plaquer" ?

Oui. Chaque année en fin de
saison. Mais après quelques
semaines sans volley, j'ai de
nouvelle envie de jouer.

Un certain moment, je voulais
plaquer soit les études ou le
volley-ball; mais heureusement, mon père m'a beaucoup
aidé moralement.

10. Quelle aide attends-tu de
ton club ?

En tant que joueuse d’un
certain niveau, j'attends du
club qu'il forme une équipe
valable et un soutien financier
selon le temps que je dois
mettre à sa disposition.

Rien, sauf peut-être une petite
prime en étant étudiant.

La lecture.

- Cinéma et TV
- musique
- voyage.

- ton voeu le plus cher ?

Pouvoir réaliser une carrière
professionnelle aussi réussie
que ma carrière de volleyeuse
et fonder une famille.

Etre heureux dans la vie, aimer
et être aimé par tout le monde.

- ton plat préféré ?

Les pâtes (7 ans en Italie
obligent).

Les fruits de mer.

Je suis plutôt réaliste à ce
niveau-là; personne n'est
parfait et je n'ai aucun rêve à
ce sujet.

- Charmante et souriante
- simple à vivre et très fidèle.

11. Quel est:
- ton hobby ?

12. Qui représenterait l'homme
/ la femme de tes rêves ?

C'est l'objectif numéro un
lorsque l'on fait de la compétition, bien que, comme le dit le
mage Carrel, c est en perdant
que l’on apprend le mieux.

Etre meilleure que les autres.

Le sommet pour tous les
sacrifices!

Mes études et mon métier
d’enseignant me permettent de
concilier assez bien profession
et volley. Quant aux tensions
s’exerçant sur la vie privée,
elles sont souvent dépendantes
du manque de disponibilité. Il
ne réside par conséquent qu’un
option possible: viser la qualité
de vie plutôt que la quantité.

Bien.

Quand on est fou du volley, on
fait tout pour en jouer.

Evidemment, souvent suite à
une contre-performance et
donc à une défaite cuisante.

Non.

Si, des fois; mais le lendemain,
ça me reprend…

Un environnement sain pour
pratiquer mon sport dans la
plus grande des quiétudes;
mais ceci ne correspond pas
vraiment à une aide, plutôt à
une attente.

-

Structures claires et sérieuses,
et une bonne ambiance!

Le volley reste pour l'instant
l'unique passe-temps.
D’ailleurs, l'amateurisme suisse
me pousse à considérer le
volley-ball comme un hobby.

Des vacances au soleil!

- Beach volley
- ski
- voyage
- de fêter la vie
- cinéma.

Ecrire le préface de
l’encyclopédie du volley-ball
selon G.A.C.

Fêter dignement le 25ème

Rester en bonne santé.

La brisolée (plat valaisan à
base de châtaignes).

Des adversaires en sauce
“battue".

Tournedos avec frites, et un
verre de rouge.

J'ai souvent rêvé de Carrel,
mais ce fût des nuits agitées...

Trop tard.

- Il y en a plusieurs!!
Mais surtout ma copine!!

Questionnaire pour les
joueurs

Mireya Luis (Cuba)

Werner Günthör

1. Comment et à quel âge as-tu
commencé le volley-ball ?

A 10 ans, à l'école.

A 11 ans, à l'école.

2. Pourquoi ce sport et pas un
autre ?

Test à l'école, sélection
"biologique". Référence.

J’ai pratiqué le volley-ball dans le
cadre du programme scolaire.

3. Ce choix t'a-t-il coûté des
sacrifices ?
(études, amis, ...)

Système cubain = étude + sport.
Peu de temps pour les amis et la
famille.

-

4. Quel engagement et quelle
volonté faut-ii pour devenir
un joueur / une joueuse de
haut niveau ?

Du travail, travail, encore du
travail (physique / "dédication").
Avoir du plaisir.

Je n'ai pas d`expérience du
volley-ball de haut niveau!

5. Pour toi, est-ce que le soutien
familial est important ?

Oui j ai une fille de 6 ans mais
elle me manque souvent, car je
dois beaucoup voyager.

Très important, pour le sport
d'élite en général.

6. Qu'éprouves-tu en jouant au
volley-ball ?

C'est quelque chose que seul un
joueur peut ressentir.

Détente, plaisir dans la pratique
d'un jeu complémentaire à mon
sport favori (athlétisme).

7. Que signifie pour toi
"gagner" ?

C'est indispensable. Le fruit d'un
long travail et d'énormément de
volonté.

Battre les adversaires... et
victoire sur soi-même.

8. Comment vis-tu les tensions
qui s'exercent entre obligations professionnelles
(scolaires), volley-ball et
vie privée ?

Le gouvernement Cubain compte
beaucoup sur le sport pour sa
propagande interne. A Cuba, je
suis une star comme Pelé. C'est
parfois éprouvant de se faire
reconnaître dans la rue, mais
c'est aussi très agréable. Nous
ne recevons pas d'argent, mais
le gouvernement nous met tout à
disposition (salle, nourriture,
logement, etc.).

En professionnel sportif, je n'ai
pas de problème.

9. N'as-tu jamais eu envie de tout
"plaquer" ?

Pas jusqu'à présent, mais avec
l'âge...

Certainement une fois ou l'autre.

10. Quelle aide attends-tu de ton
club / fédération ?

Toujours besoin d'encouragements, toujours de la part des
collègues; la critique de
l'entraîneur. C'est toujours un
besoin vital pour progresser.

Soutien sur le plan de
l'entraînement. Eventuellement
soutien financier en l'absence de
sponsors ou une activité
professionnelle.

Danser.

Remplir ce genre de
questionnaire... mais surtout la
moto, la musique et la
compagnie.

- ton voeu le plus cher ?

(Rien). Je ne sais pas.
Champion du monde; j'ai déjà
deux coupes du monde, un titre
olympique, mais seulement une
médaille d'argent au
championnat du monde.

La santé.

- ton plat préféré ?

Une spécialité cubaine: le Cerdo
Ascudo (cochon grillé).

Tout ce qui est cuisiné avec
amour!!!

Whitney Houston (chanteuse
US). On capte beaucoup de
chaînes TV et radios à Cuba.

C'est la réalité qui me fait vivre,
les zéros appartiennent très peu
à mon quotidien.

11. Quel est:
- ton hobby ?

12. Qui représenterait l'homme /
la femme de tes rêves ?

Questionnaire pour les
entraîneurs

Michel Georgiou

Georges-André Carrel

1. Que représente pour toi le fait
d'être entraîneur ?

Une passion. Un idéal. La transmission de certaines connaissances acquises et la grande
chance de pouvoir partager avec
un groupe ses idées, ses joies,
mais les moments difficiles aussi!
(je parle bien sûr d'un entraîneur
100% amateur...)

La recherche permanente d'une
perfection impossible, l'amour du
travail qualitatif, le gestion de
l'incertitude et de l'invisible, la vie
sur une île et 81 m2 avec des
êtres souvent bien compliqués,
mais que l'on finit par aimer...

2. Comment devrait être "une
équipe idéale" ?
Sa composition ?
Ses caractères ?
Ses contacts humains ?

Il n'y a pas d'équipe idéale!
Réussir avec le matériel humain
à disposition le meilleur amalgame reste l'objectif prioritaire.
Créer des liens très solides
basés sur l'amitié, le respect de
I'autre, la solidarité et l'absence
d'égoïsme!

L'équipe idéale n'existe pas, c'est
la raison pour laquelle on
continue à aimer le sport, à la
chercher, à l'espérer…
Peut-être qu'on le souhaite
même pas, "l'idéal" doit être bien
ennuyeux!

3. Quels sont les problèmes
propres à l'entraîneur
auxquels tu es régulièrement
confronté ?

Rester fidèle à une idée, un
concept du sport et les transmettre à un groupe fermé
d'individualités souvent très
différentes. Motiver continuellement le groupe.

Toujours penser a demain. Lire
demain dans le passé du club en
essayant quelquefois de
savourer le présent…

4. D'après toi, quelle contribution
le club doit-il apporter pour
que ton travail puisse se faire
dans les meilleures
conditions ?

Moralement la confiance et
l'ouverture d'esprit permettant
une bonne collaboration.
Matériellement: l'argent nécessaire, les salles, le matériel, etc…

Se trouver autour d'une table à
deux, peut-être même à trois
pour boire un verre…

A. L'entraîneur et son équipe

B. La relève
1. Comment pourrait-on mieux
développer et encourager la
relève ?

Créer une école de volley pour
les jeunes (dès l'âge de 8 ans).
Assurer la filière mini-cadetsjuniors-ligues nationales avec
chaque niveau le meilleur
encadrement et les meilleures
conditions possibles!

Supprimer les clubs de basket de
la région qui nous prennent tous
les "Grands" !...

2. Quelles sont les qualités qu'un
jeune talent ambitieux devrait
posséder ?

Beaucoup de talent bien sûr.
mais aussi ces qualités physiques, de la volonté, de la persévérance, de l'altruisme et
beaucoup de temps libre!

L'appétit de vie et le savoir-être.

3. Quels conseils lui donneraistu ?

De ne pas imaginer qu'il va vivre
de son sport, de soigner une
formation (études ou profession)
parallèle, de ne jamais se décourager et de na pas négliger le
plus petit détail (vie saine,
préparation physique poussée)
qui pourrait améliorer ses
performances.

Prendre un dictionnaire, chercher
la lettre "P" et une fois le mot
trouvé, écrire chaque soir le mot:
patience...

4. Aujourd'hui, la société offre
tant aux jeunes qu'ils ont de
plus en plus de peine à
s'engager totalement dans
une seule discipline. Qu'en
penses-tu ?

En ce qui concerne le sport et
plus particulièrement le volley, il
me semble impossible de percer
dans plusieurs disciplines à la
fois. D'autres sports proches
pratiqués comme détente ou jeu
(tennis, athlétisme, natation par
ex.) peuvent contribuer
positivement. Le sport de haute
compétition n'empêche toutefois
pas un enrichissement parallèle:
lectures, théâtre, musique, etc.

C'est excellent: on ne peut plus
imposer aux jeunes n`importe
quoi! Il y a dans le sport d'aujourd'hui comme un "droit au
choix", une notion qualitative
d'autrui en quelque sorte, une
sélection plus individuelle, moins
dictée par l'autre!...

En Suisse, c'est presque
impossible. Financièrement, les
clubs, dans leur structure
actuelle, ne pourraient pas
suivre! Avec le soutien de la
presse, de la TV, de sponsors
miracles et d'un public de 15'000
spectateurs en moyenne, alors
pourquoi pas ?!

Le volley-ball mondial est
professionnel: c`est donc un
spectacle de professionnel!
Notre Fédération d'amateurs fait
tout pour garder un championnat
d'amateurs...
Alors, si vous voulez changer
quelque chose, avis aux
amateurs!

C. Le volley-ball de l'avenir
1. Peut-on espérer que le volleyball devienne un sport de
professionnels ?
Si oui, quelles en seraient à
ton avis les conséquences ?

2. L'essor du volley-ball
progresse-t-il ou montre- t-il
des signes de stagnation ?

Il progresse lentement et le fossé
avec les autres sports de pointe
se comblera peu à peu.
L'avenir appartient au volley!

Le niveau augmente dans
certaines équipes. Le nombre de
licenciés est en stagnation...
C'est normal après le formidable
développement de notre sport
pendant 10 ans!

3. Quels seront les aptitudes
et l'engagement exigés du
joueur de l'an 2000 ?

Les mêmes qu'aujourd'hui, dont j
au parle plus haut, avec l'espoir
essentiel que clubs et dirigeants
sauront davantage d'adapter aux
exigences du volley moderne!

Un grand artiste qui devra
peindre très vite car Il sera
rapidement de l'autre côté du
cadre…

4. Du point de vue technique,
vers quelle tendance le
volley-ball se dirige-t-il ?

Je ne vois aucun avantage à
changer quoi que ce soit aux
règles actuelles et par extension
à la technique nécessaire
aujourd'hui. Les innovations
techniques sont souvent
dangereuses…

Vers le guerre des étoiles. Une
offensive qui arrivera de partout
pour battre une technologie
défensive toujours plus
complexe…
Et l'on recommencera parce que
le sport est comme la vue un
cycle perpétuel!!

5. Pourquoi le volley-ball ne
pourrait-il pas avoir un aussi
grand écho auprès du public
que le football par exemple ?

Il n y a aucune raison pour que
l'on n'y parvienne pas. Dans
certains pays, c'est déjà le cas!
Comme Indique plus haut, il
manque actuellement le soutien
de la presse écrite et parlée, et
des sponsors. C'est d'ailleurs
pour cela que les petites régions
ou villes (par ex. Schaffhouse,
Naefels, Rapperswil), mieux
soutenues par les medias sont
en nette progression. Il faut se
battre, ne pas céder au
découragement et un jour la
tendance s'inversera!

Parce que finalement lorsque l'on
crie trop et n'importe quoi, l'écho
se perd…

Le volleyball en été
Le volleyball est essentiellement un sport "d'hiver", puisque les championnats ont
lieu d'octobre à mars et qu'il se joue en salle.
Toutefois, durant l'été, il s'évade sur les plages (où il est d'ailleurs né) et se
transforme en beach volley, hier comme aujourd'hui. Le contraste entre les
années septante et les années nonante est néanmoins frappant...

Aujourd'hui...
Le Lausanne VBC compte aujourd'hui 2 équipes de ligue nationale, deux de ligue
régionale, quatre équipes juniors et une école de mini-volleyball Au total, ce sont
plus de 160 membres qui partagent une seule et même passion: le volleyball...

