
Le beachvolley c’est la passion. 
Le beachvolley, c’est tendance. 
De bonnes raisons pour que 
Coop sponsorise le beachvolley.

Pour les 
comploteurs.

Pour les 
improvisateurs.
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Chère volleyeuse,
Cher volleyeur,

L’été ne s’annonce pas de tout repos, mais qu’il sera beau! Pas

un événement ou presque qui ne fête un grand anniversaire:

le Coop Beach Tour son 100e tournoi, le Montreux Volley Mas-

ters ses 25 ans, le tournoi de beach de Gstaad son 10e anni-

versaire et le tournoi satellite de beach de Lausanne sa 20e édi-

tion. Eprouvant, mais beau, car on assiste toujours avec plaisir

à ces événements de haut vol. Ils font partie de la culture vol-

leyballistique suisse. Swiss Volley Magazine les présente par le

menu et tire au sort plusieurs billets (p. 17, 35–37 et 39).

Regarder du volleyball, c’est beau; y jouer soi-même, c’est plus

beau encore; mais en vivre, c’est le sommet. Volleyeur pro, est-

ce vraiment un métier de rêve? SVM se penche sur la question,

et propose ici le deuxième volet de sa série sur le glamour et le

revers de la médaille d’une carrière professionnelle (p. 4–7).

Des pros qui cartonnent, on en trouve la graine parmi les athlè-

tes du nouveau Centre national d’entraînement de beach vol-

leyball. Les joueuses et joueurs du cadre B, les «SEAT National

Teams», s’entraînent à Berne depuis la mi-avril et veulent réa-

liser au plus vite le saut dans l’élite internationale (p. 31–33). 

Si du sable s’accumule à nouveau dans nos sacs de sport 

depuis quelque temps, l’édition de mai est aussi toujours l’oc-

casion d’un coup de projecteur sur la saison indoor écoulée.

SVM fait le point sur les joies et les peines des équipes de LNA

(p. 9–11), sans oublier les résultats de tous les championnats

nationaux de la relève (p. 44–46).

Bonne lecture!


