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Licence de beach
La licence de beach 2010 peut être comman-

dée à partir de la mi-mars. Une licence de 

beach valable est indispensable pour s’ins-

crire aux tournois. 

Important:

•  La licence indoor n’est pas valable pour les 

tournois de beach. Pour cela, il faut com-

mander une licence de beach «indoor».

•  Toute licence de beach commandée doit 

être payée, même si le ou la titulaire ne 

dispute aucun tournoi. 

www.volleyball.ch > Beach Volley > 

Commande licence de beach

Règlement de beach
Le nouveau règlement de beach est dispo-

nible en ligne à partir du mois de mars. Les 

principales modifications et nouveautés 

sont signalées en jaune. 

www.volleyball.ch > Statuts/Règlements

Tournois 2010
Les calendriers des tournois du Coop Junior 

Beach Tour et des tournois A seront mis en 

ligne à la mi-mars 2010. Le Coop Beach Tour 

A1 reprend les mêmes étapes qu’en 2009. 

Comme le veut la tradition, le coup d’envoi 

sera donné dans la gare centrale de Zurich. 

Nouveautés: les six tournois A2 forment une 

série sous la bannière du SINALCO Beach 

Tour A2.

Berne accueillera à nouveau le championnat 

suisse du Coop Beach Tour A1 sur la Place 

fédérale, du 1er au 3 septembre 2010.

Le Coop Junior Beach Tour compte cette an-

née plus de 200 tournois cups, ainsi que sept 

tournois masters.

Le championnat suisse juniors se déroulera 

à Einsiedeln du 27 au 29 août. 

Le championnat suisse B aura lieu les 28 et 

29 août à Seon/Lenzburg. 

www.volleyball.ch > Beach Volley > 

Tournois

www.coopbeachtour.ch

Cap sur la saison de beach 2010!

Les premiers soleils printaniers se font encore attendre mais la 
saison indoor tire à sa fin et les amateurs de sable sont déjà 
dans les starting-blocks. Il est donc grand temps de vous livrer 
les principales informations relatives à la saison de beach 2010.
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Distinction pour des arbitres suisses de beach
Swiss Volley félicite Patrizia Waldvogel, qui a 
passé avec succès le cours d’arbitre FIVB beach 
volleyball, et Daniel Bischofberger, qui a réussi 
son «cours de répétition» dans la même fonc-
tion, tous deux à Vaduz. 
Nous adressons par ailleurs nos remerciements 
à Gianluca Gigante (à gauche) et à Marco 
 Calzimiglia (à droite), qui ont tout deux pris 
leur retraite en tant qu’arbitres internationaux 
de beach volleyball, pour leurs nombreuses 
 années d’engagement exemplaire.
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Markus Foerster

Dans le dernier numéro de Swiss Volley Ma-

gazine (4/2009), nous vous avons présenté 

la Beachvolley Easy League (BEL) – alors 

 encore sous l’appellation «Interclubs Swiss 

Volley» – comme une compétition décon-

tractée pour les beach volleyeurs qui sou-

haitent jouer pour le plaisir. Le projet est 

maintenant sous toit: les préparatifs sont 

réglés, le site internet est en ligne. La BEL est 

dans les starting-blocks!

Have fun!

Celui qui trouve les tournois du Coop 

Beach Tour trop astreignants, trop durs 

ou tout simplement trop prenants dispose 

aujourd’hui d’une réelle alternative avec la 

BEL. Du jeu, du fun et le plaisir de partager 

des bons moments avec les coéquipiers et 

les adversaires, telle est la recette. Et la for-

mule avec équipes mixtes fait des rencon-

tres de la BEL un événement pour tous, amis 

et famille, unis par le goût partagé du beach 

volleyball. 

A vous de jouer!

C’est parti! Rameuter les copains et les copi-

nes, former une équipe, s’inscrire sur le site 

internet de la BEL, et jouer. L’organisation de 

matches de beach n’a jamais été aussi sim-

ple. Et puis: les dix premières équipes ins-

crites recevront un ballon de beach Mikasa 

VLS200 offert par Swiss Volley.

Rendez-vous 
en Easy League!

Né l’automne dernier sous l’appellation «interclubs 
Swiss Volley», le bébé a grandi et, désormais baptisé 
du joli nom de «Beachvolley Easy League», l’enfant 
est prêt à voler de ses propres ailes.

L’essentiel en bref

• La BEL se joue de mai à août.
• Une équipe se compose de 4 à 12 joueuses et joueurs.
•  Une rencontre oppose 2 équipes qui disputent 1 match hommes, 1 match 

femmes et 4 matches mixtes (2:2).
• Les matches se jouent sur sable.
•  Selon la taille des groupes, les rencontres se disputeront dans un tour simple, 

ou selon la formule des matches aller et retour.
•  Toute l’administration (inscription, horaires de jeu, résultats) est simple com-

me bonjour: elle se fait en ligne et est assurée par les équipes elles-mêmes.
•  La BEL est ouverte à toutes celles et tous ceux qui prennent du plaisir à faire 

du beach. Pas besoin de licence ni d’affiliation à Swiss Volley.
• Un été complet de BEL coûte 160.- CHF par équipe.
• Pour en savoir plus: www.easyleague.ch


