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Under Armour, nouveau fournisseur des équipes nationales suisses de beach volley 
 

Berne, 30 août 2013. – Alliant fonctionnalité et style de vie, le fabricant d’articles de sport 

américain Under Armour est le fournisseur idéal pour les équipes nationales suisses de beach 

volley: c’est dans leurs nouvelles tenues que les cadres participeront aux Jeux Olympiques 2016 à 

Rio de Janeiro et disputeront le Championnat d’Europe CEV en Suisse. 

 

Under Armour et Swiss Volley ont signé un contrat pour les cadres nationaux de beach volley pour 

une durée de trois ans, de 2014 à 2016. Fondée en 1996, Under Armour est la marque américaine 

par excellence sur le marché des textiles, des chaussures et des accessoires de sport fonctionnels. 

Son développement rapide aux Etats-Unis lui a valu une réputation incontestée de leader innovant 

dont les produits améliorent la capacité de performance des athlètes. Parmi les sportives et sportifs 

équipés par UA, on compte notamment les champions olympiques Michael Phelps et Lindsey Vonn. 

Côté suisse, les ambassadeurs de la marque sont le lutteur Christoph Bieri, la skieuse de ski cross 

Sanna Lüdi, l’entraîneur de fitness Dave Dollé et maintenant également l’équipe nationale de beach 

volley. 

 

Après les Pays-Bas, la Suisse est le deuxième pays à miser avec conviction sur Under Armour dans le 

domaine du beach volley. 

 

Ce partenariat revêt une grande importance pour Swiss Volley. Philippe Saxer, directeur beach volley 

chez Swiss Volley: «En signant un contrat avec Under Armour, nous avons trouvé une marque 

parfaitement assortie au beach volley. Les articles sont d’une excellente qualité technique et 

incarnent un style de vie à la fois sportif et culte!» 

En contrepartie, Under Armour peut compter sur une équipe nationale suisse de beach volley forte et 

engagée. Giuseppe Napoletano, responsable Marketing Under Armour chez move sport style AG, 

l’importateur suisse de la marque UA, déclare: «L’engagement sans faille dont toute l’équipe nationale 

fait preuve en s’entraînant dur et la volonté de gagner des athlètes s’accordent très bien avec notre 

marque. Les joueuses et les joueurs de l’équipe nationale de beach volley représentent à merveille 

tous les sportifs de notre pays.» 

 

 


