
 
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley  

 

Swiss Volley soumet la candidature de Bienne pour les CHE  

de beach volleyball 2016  
 

Berne, le 5 juillet 2013. Les dés sont jetés: après un examen serré des dossiers, le comité central de 

Swiss Volley a attribué l’organisation du championnat d’Europe de beach volleyball 2016 à la ville 

de Bienne. La candidature de la cité bilingue, qui vise à renforcer durablement le beach volleyball 

en Suisse, a fortement impressionné les jurés. Swiss Volley a soumis officiellement la candidature  

à la CEV, la confédération européenne de volleyball, à Luxembourg. 

 

La tâche n’était pas aisée: les cinq villes candidates (Bâle, Bienne, Lausanne, Lucerne et Saint-

Gall/Arbon) ont présenté d’excellents dossiers pour l’organisation du CHE de beach volleyball 2016. 

Ce sont Bienne et Lucerne qui ont convaincu la commission d’évaluation au niveau de la présélection. 

Le comité central de Swiss Volley a ensuite soumis les deux candidatures à un examen critique pour 

finalement donner la préférence à la ville bilingue. 

 

Les deux villes en lice dans le dernier tour de sélection remplissaient tous les critères d’organisation 

de ce grand événement, soit notamment: sites attractifs et très fréquentés, infrastructures 

d’hébergement et de transport, plans de communication et de marketing, garanties financières et 

autorisations grâce à un fort engagement des pouvoirs publics, organisation des masters européens 

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

 

L’aspect qui a finalement fait pencher la balance en faveur de la candidature biennoise est la vision 

des organisateurs, qui va bien au-delà du tournoi lui-même, leur volonté de renforcer durablement le 

beach volleyball en Suisse à travers le CHE et d’autres projets d’accompagnement à long terme. En la 

personne de l’ancien beacher professionnel Sascha Heyer, les organisateurs ont trouvé un profond 

connaisseur de la scène du beach volleyball. Fort de son extraordinaire réseau, il apportera sa vue de 

l’intérieur et son savoir-faire pour le développement, la promotion et le positionnement du volleyball 

en Suisse, en collaboration avec l’agence de marketing 4sports & Entertainment AG. 

Christoph Stern, président de Swiss Volley: «Bienne a présenté un dossier particulièrement 

impressionnant. Les plans de promotion générale du beach volleyball soutiennent et complètent 

notre propre stratégie, qui vise à consolider et à développer la discipline en Suisse.» 

 


