
 
	  
	  

Communiqué	  de	  presse	  de	  Swiss	  Volley	  

	  

Championnat	  suisse	  de	  beach	  volleyball	  hommes	  :	  adaptation	  du	  plan	  de	  jeu	  	  
	  
Berne,	  le	  31	  juillet	  2015.	  –	  Comme	  le	  veut	  la	  tradition,	  Berne	  accueillera	  le	  championnat	  suisse	  de	  
beach	  volleyball	  dans	  le	  cadre	  du	  Coop	  Beachtour	  sur	  la	  Place	  fédérale.	  Cette	  année,	  les	  joutes	  se	  
dérouleront	  de	  mercredi	  2	  à	  vendredi	  4	  septembre.	  Une	  nouveauté	  cependant	  :	  compte	  tenu	  du	  
calendrier	  international,	  les	  rencontres	  masculines	  auront	  lieu	  mercredi	  et	  jeudi	  seulement.	  Il	  n’y	  a	  
pas	  de	  modification	  pour	  le	  tournoi	  féminin.	  
	  
Le	  FIVB	  Beach	  Volleyball	  Rio	  Open	  de	  Rio	  de	  Janeiro	  (BRA)	  a	  lieu	  cette	  année	  du	  2	  au	  6	  septembre,	  
soit	  en	  même	  temps	  que	  le	  championnat	  suisse	  de	  beach	  volleyball.	  Par	  ailleurs,	  la	  coupe	  
continentale	  hommes	  enchaînera	  avec	  le	  championnat	  suisse	  à	  Thessalonique	  (GRE),	  du	  4	  au	  
13	  septembre.	  Vu	  ces	  contraintes	  du	  calendrier	  international,	  le	  plan	  de	  jeu	  du	  championnat	  suisse	  
masculin	  est	  adapté	  comme	  suit	  :	  
	  
Le	  CHS	  hommes	  sera	  concentré	  sur	  deux	  jours,	  mercredi	  2	  et	  jeudi	  3	  septembre.	  Les	  demi-‐finales	  et	  
les	  finales	  sont	  programmées	  jeudi	  soir	  :	  demi-‐finales	  à	  partir	  de	  17	  h	  00,	  finales	  à	  20	  h	  30,	  
cérémonie	  protocolaire	  à	  21	  h	  30.	  	  
Le	  tournoi	  féminin	  se	  déroulera	  comme	  à	  l’accoutumée	  sur	  trois	  jours,	  de	  mercredi	  à	  vendredi.	  Les	  
demi-‐finales	  sont	  prévues	  vendredi	  4	  septembre	  à	  partir	  de	  12	  h	  00,	  la	  finale	  à	  16	  h	  00	  et	  la	  
cérémonie	  protocolaire	  à	  17	  h	  00.	  	  
	  	  
Horaires	  de	  jeu	  du	  CHS	  sur	  la	  Place	  fédérale	  :	  	  
• mercredi	  2	  septembre	  :	  14	  h	  30	  –	  22	  h	  00	  	  
• jeudi	  3	  septembre	  :	  10	  h	  00	  –	  22	  h	  00	  	  
• vendredi	  4	  septembre	  :	  10	  h	  00	  –	  17	  h	  00	  	  
	  	  
	  	  
Plan	  de	  jeu	  du	  championnat	  suisse,	  2-‐4	  septembre	  2015,	  Place	  fédérale,	  Berne	  :	  coopbeachtour.ch	  
	  
	  

http://bern.coopbeachtour.ch/page/content/index.asp?MenuID=447&ID=1721&Menu=7&Item=6.4

