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Beach card
La beach card pour la saison 2009 peut

être commandée à partir de début

mars. Une beach card valable est indis-

pensable pour s’inscrire aux tournois

officiels.

Remarque importante
• La licence indoor n’est pas valable

pour les tournois de beach. Il faut

commander une beach card «in-

door». 

• Nouveau: qui commande une beach

card doit la payer, même sans dispu-

ter de tournoi.

www.volleyball.ch > Beach Volley >
Commande beach card

Modifications du règlement
Règlement de beach 2009 est déjà en li-

gne. Les modifications et nouveautés

pour la saison 2009 sont signalées en

jaune.

www.volleyball.ch > Statuts/
Règlements

Tournois 2009

Le programme des tournois du Coop Ju-

nior Beach Tour et des tournois A seront

mis en ligne sur notre site le 9 mars. Le

Coop Junior Beach Tour comprend cette

année 238 cups et des masters à Bâle,

Genève, Kreuzlingen, Laufon, Locarno,

Morat, Neuchâtel, Sursee et Zoug. 

Le championnat suisse du Coop Junior

Beach Tour et du circuit B aura lieu du 28

au 30 août 2009. Le lieu pour le Coop

Junior Beach Tour n’était pas encore

connu au moment de mettre sous

presse. Le CHS B se déroulera au Beach

Center de Berne. Le CHS du circuit A,

placé sous l’égide du Coop Beach Tour,

prendra ses quartiers à Berne, sur la Place

fédérale.

www.volleyball.ch > Beach Volley >
Tournois
www.coopbeachtour.ch

A peine les jours s’allongent-ils et se font-ils plus chauds que les beachers se

languissent du sable et du soleil. Pour tous les mordus qui n’en peuvent 

plus d’attendre, voici les premières infos concernant la saison 2009.

Cours d’arbitre beach 
Un cours destiné aux arbitres beach na-

tionaux aura lieu samedi 2 mai 2009 à

Zurich. Il sera placé sous la direction de

Patrizia Waldvogel. Si le nombre d’ins-

criptions côté romand le permet, un

cours supplémentaire sera organisé à

Genève à une date ultérieure.

Les personnes intéressées peuvent

s’inscrire directement auprès de Jonas

Personeni (jonas@beachreferee.org)

d’ici au 1er mars 2009.
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Parés pour la saison de beach


