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Je m’investis corps et âme

dans le projet. Mais ce n’est

pas comme ça qu’on devient

riche», lâche Fredy Maag, propriétaire

de Sport Country AG et directeur de

O’Neill Suisse, qui a inauguré à Ein-

siedeln le 12 mai la plus grande salle

de beach de Suisse. Trois terrains sont

à la disposition des fans de sable, tout

près du siège principal de O’Neill

Suisse. Dans la halle, où la société

Benziger AG imprimait naguère des

bibles et des livrets de chant, as du

beach, talents en devenir et différents

clubs viennent affûter leurs armes sur

le sable. Pendant la saison froide, un

chauffage au sol garde les pieds au

chaud. Qu’en est-il du bilan écologi-

que? «Le sable stocke très bien la cha-

leur. L’hiver passé, nous avons dû

couper le chauffage après quelques

jours pour éviter la surchauffe dans la

salle», précise Fredy Maag. Comme la

halle n’avait que 6,4 m de hauteur, il

a immédiatement fait relever l’ensem-

ble du toit à 9 m. «Nous savions que

la salle serait vide le plus clair du

temps en été. Mais elle est de plus en

plus occupée le soir, surtout par les

clubs locaux», précise Maag, qui

équipe notamment le duo Heuscher/

Kobel depuis plusieurs années. 

Zurich: le site Toni
Le cœur de la ville de Zurich a aussi

sa salle de beach, sur le site du

groupe laitier Toni. La salle «Coop In-

door Beach» est gérée par le comité

de l’association beachers.ch, un

groupe de briscards du beach suisse

aux idées novatrices. L’association

est une organisation de et pour les

beachers. «Nous partageons volon-

tiers notre savoir-faire pour cette dis-

Sous le toit, la plage
Beach volleyball ne rime pas toujours avec lunettes de

soleil et crème antisolaire. Dans les quatre salles 

de beach d’Aarau, d’Einsiedeln, de Winterthour et de 

Zurich, le sable ne brûle jamais les pieds.

Salle de beach d’Einsiedeln

www.beachplus.ch

Téléphone 055 412 88 77

Fredy Maag, directeur de O’Neill, 

a créé 3 terrains de beach à Einsiedeln

Le sable a remplacé le lait dans l’ancienne laiterie Toni (à gauche). Env. 40 tonnes de sable ont été déversées dans la salle de beach d’Aarau (à droite)
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cipline encore jeune», déclare Martin

Tschudi, membre du comité, qui sou-

ligne: «Nos intérêts ne sont pas de na-

ture commerciale». Les premiers bal-

lons ont volé à l’automne 2002 dans

la salle de 20 m de haut qui abrite un

terrain. Après deux années déficitai-

res, l’exploitation atteint l’équilibre.

Le projet est essentiellement financé

par les recettes de la location.

Comme il n’y a pas de personnel sur

place, l’entrée fonctionne exclusive-

ment avec un système de badge. Les

réservations se font sur le site inter-

net de l’association, qui, grâce à un

système bien rodé, propose aujourd’-

hui aussi à la location un terrain à ciel

ouvert à Zurich. «La confiance dans

les locataires est importante. Nous

préférons donc les abonnements».

Fin mai 2007, l’association devra

quitter le site de Toni. Au moment de

la clôture de la rédaction, Tschudi ne

savait pas encore comment les cho-

ses se passeront à partir de juin 2007:

«Nous recherchons intensément un

nouveau site. Offres et idées bienve-

nues!».

Aarau: beach indoor
La salle de beach d’Aarau fonction-

ne sur le même principe que bea-

chers.ch, sous forme d’association.

Elle a ouvert ses portes en octobre

2005, dans un ancien bâtiment indus-

triel. L’association se porte bien,

comme le confirme son président Do-

novan Wyrsch. «La municipalité d’Aa-

rau, le canton, la Société du Sport-Toto

ainsi qu’un grand nombre de sponsors

et de donateurs nous soutiennent ad-

mirablement». Ici aussi, innovation,

avec une bourse aux joueurs en ligne

et une distinction entre les sponsors

de ballons et de sable. Wyrsch attend

la deuxième saison avec impatience.

Après trois mois de «pause estivale», la

salle rouvrira ses portes en octobre. «Je

suis optimiste. L’hiver passé, les bea-

chers nous ont littéralement pris d’as-

saut», ajoute-t-il avec un clin d’œil. 

Winterthour: Block
Le complexe sportif couvert Block à

Winterthour intègre un terrain de

beach depuis 2002. Ce site géré de

manière professionnelle est financé

par la ville de Winterthour. «Le succès

de Heuscher/Kobel à Athènes a sti-

mulé l’intérêt pour ce sport», note Nic

Schwendeler de El-Kart AG. Le jour,

le terrain est surtout utilisé par des

joueurs des cadres, le soir par des

amateurs. Ici encore, le constat est

sans surprise: «En hiver, nous pour-

rions louer deux ou trois fois la salle,

alors qu’elle est souvent vide en été»,

lâche Schwendeler.

Esprits partagés
Les esprits sont divisés sur la question

du bien-fondé des salles de beach.

«Swiss Volley voit un surtout bon po-

tentiel pour le sport de loisirs dans le

beach en salle», déclare son directeur

Roger Schnegg. Tout en jugeant posi-

tif que les pros puissent s’entraîner ré-

gulièrement sur sable en hiver. «Mais

nous voulons éviter que les espoirs

s’entraînent régulièrement sur le sable

pendant l’hiver. A cette saison, les jeu-

nes doivent jouer au volleyball en

salle.»

Texte: Simone Hubacher

Block Winterthour

www.block.ch

Téléphone 052 204 07 00

Site Toni Zurich

www.beachers.ch

reservation@beachers.ch

Salle de beach d’Aarau

www.beachhalle-aarau.ch

reservation@beachhalle-aarau.ch

Le «Block» (à gauche) a été la 1ère salle de beach de Suisse – «Beachplus» à Einsiedeln est la 1ère salle avec plusieurs terrains


