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CHE de beach volleyball 2016 en Suisse: cinq villes en lice pour l’organisation  
 

Berne, le 24 mai 2013. Peu avant les Jeux de Rio de Janeiro, une ville de Suisse sera aussi sous les 

feux de la rampe du beach volleyball en 2016: Bâle, Bienne, Lausanne, Lucerne ou Saint-Gall/Arbon 

accueillera le championnat d’Europe de beach volleyball. Les cinq villes ont présenté d’excellents 

dossiers de candidature, qui ont été soumis hier au comité d’évaluation de Swiss Volley. 

 

L’automne dernier, la Confédération européenne de volleyball (CEV) attribuait le CHE de beach 

volleyball 2016 à la Suisse. Plusieurs villes ont manifesté leur intérêt pour l’organisation du tournoi. 

Après une première ronde d’évaluation, cinq villes restent en lice: Bâle, Bienne, Lausanne, Lucerne et 

Saint-Gall/Arbon. 

 

Les représentants des cinq villes ont présenté hier leur dossier de candidature au comité d’évaluation 

de Swiss Volley. Son président, Christoph Stern, s’est déclaré impressionné: «Tous les dossiers ont 

été préparés avec soin et passion pour le volleyball. Nous allons analyser les candidatures en détail. 

Nous sommes convaincus que nous aurons un tournoi de beach volleyball attrayant et une grande 

fête sportive à proposer en Suisse en 2016.» 

 

Décision cet été 

Les conditions posées pour l’organisation du CHE de beach volleyball sont notamment les suivantes: 

site attrayant doté de l’infrastructure nécessaire (central et courts de compétition, village beach et 

village pour les sponsors) et très fréquenté, capacités d’hébergement et de transport, plans 

communication et marketing, financement et autorisations garantis grâce à l’appui résolu appuyé 

des pouvoirs publics. Par ailleurs, le site doit préalablement pouvoir accueillir le masters européen de 

beach volleyball (CEV Beach Volleyball European Championship Masters) en 2014 et 2015.  

 

Le comité central de Swiss Volley décidera de l’attribution cet été, après examen détaillé des 

candidatures. Le nom de la ville organisatrice du CHE 2016 de beach volleyball sera dévoilé à 

l’occasion du FIVB Grand Slam de Gstaad, qui se déroulera du 9 au 14 juillet 2013. 

 

Une préparation olympique idéale pour les athlètes suisses 

Un événement international de ce calibre n’est pas seulement intéressant pour l’image et la 

promotion de la Suisse. Pouvoir disputer un tournoi de ce niveau dans leur pays est aussi un puissant 

moteur pour les athlètes nationaux. Christoph Stern: «Le CHE, qui a lieu durant la phase de 

qualification pour les Jeux de Rio 2016, s’impose comme une étape importante de la préparation 

olympique.» 

 

 


