
   
	  
	  

Communiqué	  de	  Swiss	  Volley	  

	  
	  
Swatch	  soutient	  la	  relève	  du	  beach	  volleyball	  suisse	  	  
	  
Berne,	  le	  9	  février	  2015.	  –	  Swatch	  et	  le	  beach	  volleyball	  forment	  depuis	  plusieurs	  années	  une	  
combinaison	  gagnante.	  Désormais,	  les	  espoirs	  nationaux	  bénéficieront	  aussi	  du	  soutien	  du	  groupe	  
horloger.	  En	  collaboration	  avec	  Swiss	  Volley,	  Swatch	  attribuera	  chaque	  saison	  le	  titre	  de	  «	  Swatch	  
Newcomer	  »	  à	  quatre	  athlètes.	  De	  plus,	  le	  fameux	  horloger	  désignera	  le	  «	  Swatch	  Most	  Valuable	  
Player	  »	  dans	  quatre	  catégories	  d’âge	  à	  l’occasion	  du	  championnat	  suisse	  de	  la	  relève.	  C’est	  là	  un	  
puissant	  aiguillon	  pour	  la	  motivation	  des	  espoirs	  suisses	  du	  beach	  volleyball.	  	  
	  
Swatch	  s’engage	  depuis	  de	  nombreuses	  années	  dans	  des	  tournois	  de	  beach	  volleyball	  nationaux	  et	  
internationaux	  et	  comme	  sponsor	  d’équipes	  de	  l’élite,	  comme	  c’est	  le	  cas	  actuellement	  du	  duo	  de	  
beach	  volleyball	  formé	  par	  Nadine	  Zumkehr	  et	  Joana	  Heidrich.	  À	  compter	  de	  2015,	  Swatch	  soutient	  
aussi	  la	  relève	  du	  beach	  volleyball	  suisse	  grâce	  à	  un	  nouveau	  partenariat	  noué	  avec	  Swiss	  Volley.	  
Dans	  ce	  projet,	  deux	  filles	  et	  deux	  garçons	  seront	  désignés	  «	  Swatch	  Newcomers	  »	  et	  bénéficieront	  
d’un	  soutien	  financier.	  Par	  ailleurs,	  Swatch	  récompensera	  le	  meilleur	  joueur	  et	  la	  meilleure	  joueuse	  
de	  chaque	  catégorie	  (M15,	  M17,	  M19	  et	  M21)	  en	  fin	  d’été	  à	  l’occasion	  du	  championnat	  suisse	  de	  la	  
relève.	  Les	  huit	  athlètes	  obtiennent	  le	  titre	  de	  «	  Swatch	  MVP	  »	  (most	  valuable	  player),	  dont	  ils	  
pourront	  se	  prévaloir	  jusqu’à	  l’édition	  suivante	  du	  championnat	  national.	  	  
	  
Un	  signal	  fort	  pour	  la	  relève	  
Philippe	  Saxer,	  directeur	  Beach	  volleyball	  de	  Swiss	  Volley,	  estime	  que	  le	  partenariat	  avec	  Swatch	  
donne	  un	  signal	  fort	  en	  faveur	  de	  la	  promotion	  de	  la	  relève	  :	  «	  Je	  suis	  convaincu	  que	  cet	  engagement	  
de	  Swatch,	  qui	  est	  un	  acteur	  de	  poids	  au	  niveau	  de	  l’élite	  du	  beach	  volleyball,	  aura	  l’effet	  d’un	  
puissant	  aiguillon	  pour	  notre	  relève	  et	  qu’il	  donnera	  un	  surcroît	  de	  motivation	  à	  nos	  jeunes	  athlètes	  
sur	  la	  route	  des	  Jeux	  olympiques	  de	  Tokyo	  en	  2020.	  Nous	  sommes	  très	  satisfaits	  et	  reconnaissants	  
d’avoir	  pu	  conclure	  ce	  partenariat	  avec	  Swatch.	  »	  
	  
Marco	  Vaccari,	  Head	  of	  Marketing	  International	  Swatch	  :	  «	  Encourager	  de	  jeunes	  talents	  suisses	  et	  
leur	  permettre	  d’avoir	  la	  visibilité	  qu’ils	  méritent	  est	  pour	  nous	  un	  objectif	  important.	  La	  relève	  
d’aujourd’hui	  n’est	  autre	  que	  la	  ligue	  professionnelle	  de	  demain	  et	  nous	  sommes	  heureux	  de	  pouvoir	  
les	  accompagner	  sur	  cette	  voie.	  »	  
	  


