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Rapport commission de la relève 
Swiss Volley Region Wallis 2019/2020 
 
Deux événements majeurs figuraient sur la liste de la promotion de la relève de la SVRW pour la saison 
2019/20 : 
 

- Abolition du label "Swiss Volley Talent School". 
- Confinement du au Covid-19 en Suisse et arrêt immédiat des entraînements à partir du 13 mars 2020, 

annulation des "Final Four 2020", arrêt du championnat régional et annulation de la finale de la Coupe 
Valaisanne 

 
La saison dernière, la commission de la relève était en charge des talents de Volley Valais, des équipes de 
sélection SAR C Filles (M16) et Garçons (M17), de l'équipe Volley Academy Valais (M16) et de Swiss Volley 
Talent School Wallis/Valais qui, comme les années précédentes, était gérée par l'association "Volley 
Academy Valais" selon le mandat de la SVRW. Dans les deux sous-régions, le Valais francophone et le Haut-
Valais, une formation complémentaire a été proposée aux jeunes dans le domaine des sports populaires 
grâce au projet SAR Future (U13/U15). La région valaisanne de Swiss Volley est pleinement intégrée dans le 
modèle de promotion de Swiss Volley. 
 
Nouveauté dans la promotion de la relève, sous l'impulsion de la Vision 2024 de Swiss Volley 
 
Comme nous l'avons déjà mentionné dans le rapport de l'année dernière, nous avons été autorisés la saison 
dernière à gérer le label "Swiss Volley Talent Schools Valais" pour une dernière saison, selon les 
spécifications de Swiss Volley. Les nouvelles mesures ont ensuite été présentées lors de la Conférence de la 
relève, de sorte qu'il y aura désormais, pour la saison 2020/21, quatre Centres régionaux de formation (CRF) 
: Berne-Soleure, Bâle, Suisse centrale et Zurich, ainsi que dix Groupes régionaux de formation (GER) pour 
les autres régions - dont le Valais. 
 
PISTE - Recherche de talents régionaux 2019 
 
Sous la direction du Talent Scout Valais, Marcel Diekmann, nous avons organisé pour la première fois la 
saison dernière, deux tests PISTE régionaux officiels, pour trouver les futurs talents Valaisans pour les 
années 2006/07/08. Voici le rapport et l'évaluation du Talent Scout : 
 
Informations préalables et invitations individuelles 
Tous les clubs ont été informés du processus de détection des talents de plusieurs manières (présentation lors de la 
réunion des délégués, e-mail). Tous les joueurs qui avaient une carte de talent local pour la saison 2018/19 ont été 
personnellement invités par e-mail. D'autres joueurs ont été invités par moi (Marcel Diekmann) ou Alexandre Peytchev 
directement ou par l'intermédiaire de leurs entraîneurs. 
 
Participants 
Dans le Haut-Valais, 38 joueuses et 0 joueur ont participé à la recherche de talents. La plupart des clubs qui sont 
également actifs dans le secteur junior étaient représentés, à l'exception d'Aletsch. Dans le Bas-Valais, 16 joueuses et 4 
joueurs ont participé à la recherche de talents. Parmi les filles, la majorité des joueuses venaient de Martigny/Rhône 
Volley, quelques-unes de Savièse, Nendaz et Bramois. Pas de joueuses de Sion, ni de Sierre, par exemple. 
Bien que l'information ait été diffusée très tôt, dans les deux langues et sur de nombreux canaux, il existe une différence 
significative entre le Haut et le Bas-Valais. 
 
Résultats 
Cette différence se reflète également dans les résultats. Dans tous les tests sportifs, les participants du Bas-Valais sont 
clairement inférieurs aux participants du Haut-Valais. Pour moi (Marcel Diekmann), il est évident que dans le Bas-Valais, 
aucun(e) joueur/joueuse prometteur/prometteuse n'a participé au teste PISTE. Pour moi (Marcel Diekmann), il semble 
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également que la plupart des entraîneurs et des clubs du Bas-Valais ne soient pas intéressés ou même refusent 
d'envoyer des joueurs aux offres de l'association. 
Sur cette base, je (Marcel Diekmann) trouve personnellement difficile d'organiser la promotion de la relève pour 
l'ensemble du Valais. Je considère également que la fédération valaisanne a la responsabilité de discuter de ce 

problème et de trouver des solutions. 
 
Réorientation : séparation des projets de relève dans le Haut et le Bas-Valais 
 
Lors de la réunion de la commission du 2 décembre 2019, j'ai parlé aux membres de la commission des 
différences, comme ils peuvent le voir, dans le rapport des Talents Scouts, par rapport au nombre de 
participants au cours des 12 dernières années à la Talent School et au Groupe Régional de Formation. À la 
fin de la réunion, nous avons convenu de séparer les projets de recherche de talents en une partie 
francophone et une partie germanophone. 
Philippe Bernard, Daniel Ferrazzi et Alexandre Revaz ont convenu lors de la réunion de définir ensemble un 
projet et de le présenter à la partie francophone. 

 

Formation / Championnat - Promotion de la relève SVRW 2019/20 
 
En plus des offres de formation de Talent School avec 24 joueuses de volley-ball sur les lieux de formation de 
Viège, Martigny et Fully, il a été proposé en octobre 2019 en fonction du résultat des tests PISTE des deux 
journées (voir Annexe A : Résultats PISTE 2019) les possibilités d’entrainements suivantes :  
  
- Volley Talent Team 
- Pré-SAR (Interclub) dans la partie francophone du Valais 
- SAR Future dans le haut-Valais 
 
A partir de novembre 2019, les 58 participants ont reçu des offres d’entrainement sur la base des résultats 
des tests PISTE. 
 
Volley Talent team 
Au total, 23 joueuses ayant un potentiel A-E ont eu l'opportunité de participer aux entrainements du mercredi 
de 15h00 à 17h00 à Viège. Sur les 16 entraînements dirigés par le directeur de l'école de sport Marcel 
Diekmann, 16 joueuses ont participé à 5 - 11 entraînements. 
 
Pré-SAR (Interclub) 
Sous la direction d'Alexandre Peytchev, un total de 14 entrainements pour la catégorie d’age U13-U15 et 14 
entrainements pour la catégorie U17-U19 ont été proposées dans la partie francophone 
 
SAR Future 
Sous la direction de Marcel Diekmann, 16 entrainements dans la catégorie U13-U15 ont également été 
proposées dans le Haut-Valais pour les 16 participants inscrits. 
 
F3 Junior Team Volley Academy Valais 
Comme lors des deux dernières saisons, l'équipe junior de la relève composée de 14 joueuses (6 
francophones et 8 germanophones) de la talent School a participé au championnat de 3ème ligue cette 
saison. L'équipe junior, qui se concentre sur la préparation du championnat suisse SAR C en septembre 
2020, comptait sept joueuses dans les groupes d'âge 06-07. Les sept autres joueuses, nés en 05, ont 
alternativement soutenu l'équipe. L'équipe junior, dirigée par Marcel Diekmann, n'a pas réussi à remporter un 
seul match malgré une progression constante jusqu'à la pause du Coronavirus. 
 
Équipe de sélection Valais SAR C 
Avant la crise du Covid-19, la sélection du SAR devait avoir lieu en mai 2020 et la phase préparatoire en 
août/septembre 2020. Swiss Volley a alors décidé, pendant le confinement, de reporter le championnat suisse 
SAR au 17 et 18 avril 2021. Cela signifie que, comme les années précédentes, les préparatifs du 
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championnat Suisse SAR peuvent commencer comme d'habitude après les tests PISTE, dans le but de 
défendre le titre de champion suisse en avril 2021. 
 
Concept de la relève SVRW 2020/21 
 
Comme au cours des quatre dernières années, j’ai développé dans le cadre de ma fonction de responsable 
de la relève, au début 2020, le nouveau concept du SVRW pour les jeunes, le "Développement régional de 
l'athlète Swiss Volley Région Valais" et je l’ai adapté à nos besoins régionaux grâce au concept de groupe 
régional de formation ainsi que des structures régionales de soutien. Après discussion au comité, nous avons 
soumis à Swiss Volley le 20 mai 2020 notre projet « développement régionale de l’athlète SVRW ». 
 
Démission en tant que SVRW responsable de la relève 
 
Après 12 ans au service de la promotion des jeunes et 8 ans comme responsable de la relève au 
Comité de l’association cantonal SVRW, j'ai décidé, pour des raisons professionnelles et personnelles, de 
démissionner de mon poste de responsable de la relève lors de la réunion des délégués du 26 août 2020. Je 
continue volontiers à travailler en tant que coordinateur et administrateur de la base de formation de Viège au 
sein du groupe régional de formation afin de soutenir la promotion des talents du volley-ball dans le Haut-
Valais. 
 
Avec mes débuts comme entraîneur principal des SAR B - avec Tabea Dalliard (Mörel), Sarah Stöpfer 
(Viège), Selima Mezghani (Martigny) etc. - en avril 2008, les succès suivants ont été obtenus en ce qui 
concerne la relève SVRW : 
 

- En 2009, Inclusion du volley-ball dans la commission Sport-Art-Formation (SAF) à l'Etat du Valais 
- En 2011, Vice-champion suisse avec les SAR C - M15 
- En 2012, Champion suisse avec les SAR B - U17 
- En 2013, Organisation du championnat suisse SAR C en Valais - Viège 
- En 2013 et 2014, le VBC Viège remportera avec ses jeunes talents les championnats suisses des 

moins de 19 ans 
- En 2014, Equipe nationale Elite : la Russie contre la Suisse au Montreux Volley Masters, avec Tabea 

Dalliard 
- En 2014, Qualification CHE Equipe nationale 96+ Junior, avec Vanessa Wyer, Salome Bieler et Joelle 

Hischier 
- En 2015, L’équipe Nationale 98+ féminine junior atteint la 3ème place au tournoi des 8 nations WEVZA 

à Mulhouse (F) avec Francine Marx et Alexandra Lorenz 
- En 2016, Championne suisse de volley-ball de plage U15 - Sandrine Giroud 
- En 2017, Championne suisse de volley-ball de plage U17 - Sandrine Giroud 
- En 2017, Participation aux Final Four des filles U15 avec les filles de Riedmatt et de la relève 
- En 2019, Champion suisse SAR C - M15 

 

Outre les succès collectifs des jeunes joueuses valaisannes, il y a aussi trois des jeunes joueuses de volley-
ball junior dans la LNA et dans l'équipe nationale d'élite : 

 
- Tabea Dalliard (94) LNA à VFM et au NUC => 28 matchs internationaux pour la Suisse 
- Francine Marx (98) LNA à Düdingen 
- Alexandra Lorenz (99) LNA à Sm'Aesch Pfeffingen 

 

L'un des points forts a certainement été la participation à la qualification pour le championnat d'Europe des 
moins de 19 ans en juillet 2014, où sur les 12 joueuses de l’équipe Nationale 96+, il y avait les trois 
Valaisannes, Vanessa Wyer, Salome Bieler et Joelle Hischier. 
 
Pour ma part, j'ai eu l'honneur d'agir en tant que Team Manager. Nous avons passé la préparation aux Pays-
Bas au Centre Olympia avec l’équipe nationale U19 de Hollande, avant d'aller à Kalamata en Grèce où on a 
joué contre la Slovénie, la Belgique et la Grèce. Grâce à notre qualification pour le tour suivant, nous avons 
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pu participer à la dernière apparition de l’équipe nationale junior féminine 96+ à Genève du 10 au 13 juillet 
2014. 
 
Je tiens à remercier tous ceux qui m'ont soutenu ces dernières années dans mes efforts en faveur de la 
relève. Je pense que nous pouvons être fiers de notre région et du travail avec la relève, comme en 
témoignent les succès et la perception au niveau national. 
 
 
Impressions de 12 ans de promotion de la relève SVRW : 
 

 
 
 
Je voudrais profiter de cette occasion pour remercier mes collègues de la commission pour leurs nombreuses 
années de soutien au profit du personnel junior. 
 
 
Christian Berchtold 
Responsable Juniors Swiss Volley Region Valais 
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Annexe A: PISTE Résultat 2019 
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