
 
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  de	  Swiss	  Volley	  	  

	  

CHE	  de	  beach	  volleyball	  2016:	  la	  CEV	  donne	  son	  aval	  pour	  Bienne	  
	  
Berne,	  le	  2	  août	  2013.	  Le	  championnat	  d’Europe	  de	  beach	  volleyball	  2016	  aura	  bel	  et	  bien	  lieu	  au	  
bord	  du	  lac	  de	  Bienne:	  la	  Confédération	  européenne	  de	  volleyball	  (CEV)	  a	  examiné	  la	  candidature	  
de	  la	  ville	  bilingue	  et	  lui	  a	  donné	  son	  aval	  pour	  l’organisation	  après	  une	  inspection	  sur	  les	  lieux.	  
	  
Début	  juillet,	  Swiss	  Volley	  avait	  transmis	  au	  siège	  de	  la	  CEV	  au	  Luxembourg	  la	  candidature	  de	  Bienne	  
pour	  l’organisation	  du	  CHE	  de	  beach	  volleyball	  2016.	  
Après	  un	  examen	  serré	  du	  dossier,	  la	  CEV	  a	  délégué	  Henrique	  A.	  Teixeira	  Gomes,	  secrétaire	  de	  la	  
Commission	  de	  beach	  volleyball,	  pour	  une	  visite	  éclair	  à	  Bienne.	  Au	  cours	  de	  son	  séjour	  de	  deux	  
jours,	  le	  secrétaire	  a	  procédé	  à	  la	  reconnaissance	  de	  la	  ville,	  des	  sites	  prévus	  pour	  le	  tournoi	  ainsi	  que	  
des	  infrastructures	  de	  logement	  et	  de	  transport,	  avant	  de	  s’assurer	  du	  soutien	  de	  la	  municipalité	  
pour	  l’organisation	  de	  l’événement.	  	  
	  
Le	  dossier	  de	  candidature,	  la	  visite	  du	  délégué	  de	  la	  CEV	  et	  son	  rapport	  ont	  emporté	  la	  conviction	  des	  
responsables	  de	  l’instance	  européenne,	  qui	  ont	  donné	  le	  feu	  vert	  à	  la	  ville	  de	  Bienne	  pour	  
l’organisation	  du	  championnat	  de	  beach	  volleyball	  2016	  (2016	  CEV	  Beach	  Volleyball	  European	  
Championship)	  et	  du	  Masters	  européen	  de	  beach	  volleyball	  (CEV	  Beach	  Volleyball	  European	  
Championship	  Masters)	  en	  2014	  et	  en	  2015.	  
	  
	  
	  
Communiqué	  du	  Canton	  de	  Berne	  et	  de	  la	  Ville	  de	  Bienne	  :	  	  
>	  Bienne	  site	  du	  Championnat	  d'Europe	  de	  beachvolley	  2016!	  
	  
Communiqué	  de	  l’agence	  4sports	  &	  Entertainment	  Ltd	  
>	  4sports	  takes	  charge	  of	  promoting	  the	  2016	  CEV	  Beach	  Volleyball	  European	  Championships	  in	  Switzerland	  	  
	  
Communiqué	  la	  Confédération	  européenne	  de	  volleyball	  (CEV)	  :	  
>	  CEV:	  Biel	  to	  host	  2016	  Beach	  Volleyball	  European	  Championship	  
>	  FIVB:	  	  Biel	  to	  host	  2016	  Beach	  Volleyball	  European	  Championship	  
	  
	  
	  
	  
	  
 

http://www.be.ch/portal/fr/index/mediencenter/medienmitteilungen.meldungNeu.html/portal/fr/meldungen/mm/2013/08/20130802_1515_biel_austragungsortderbeachvolleyball-em2016
http://www.4sportsworld.com/4sports/index.php/en/news/item/338-4sports-takes-charge-of-promoting-the-2016-cev-beach-volleyball-european-championships-in-switzerland
http://www.cev.lu/News.aspx?NewsID=15098&ID=7
http://www.fivb.org/viewPressRelease.asp?No=41873&Language=en

