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Le volley féminin 
remet le feu au lac
Avant d’être celle du jazz, Montreux

redeviendra, du 6 au 11 juin, la capi-

tale mondiale du volleyball féminin.

Année des championnats du monde

au Japon (novembre), les plus gran-

des nations feront, une fois de plus,

le déplacement de la Riviera. 

Tenantes du titre à Montreux, les Bré-

siliennes, dans le dernier carré mais

finalement chocolat lors des jeux

olympiques d’Athènes, rêvent d’à

nouveau briller sur les rives du Lé-

man. Elles trouveront sur leur route

des Russes solides, de retour à Mon-

treux après une année d’abstinence,

et qui auront pour ambition ultime de

prendre une revanche importante sur

la Chine, qui l’avait emporté lors de la

dernière finale olympique. À deux ans

de leurs Jeux à Pékin, ces dernières

tenteront de poursuivre leur travail de

sape, qui consiste gentiment à

convaincre leurs rivales éternelles

qu’en 2008, elles n’auront rien à espé-

rer face à l’ogre local.

Autre habitué du rendez-vous vau-

dois, Cuba a prouvé en Grèce que la

nouvelle vague arrive à maturité,

après deux ans de transition. Mon-

treux sera pour les joueuses des Ca-

raïbes une marche de plus vers un fir-

mament auquel elles croient. Mais

elles devront toutefois jouer des cou-

des dans l’ascenseur, où l’Italie, cham-

La Suisse, l’autre 
pays du volley
Que ceux qui aiment à la fois le sport, la montagne, les jolies

filles, le sable, la super card, le volleyball, l’odeur des huiles

solaires, la place fédérale de Berne, le soleil, les gars balèzes,

la musique qui décoiffe, Heidi et les lacs se réjouissent: 

l’été prochain a été pensé spécialement pour eux. En effet,

pas moins de quatre événements majeurs du monde du

volleyball flatteront nos sens entre mai et septembre.

Précision asiatique, explosivité cubaine , discipline russe, enthousiasme brésilien … Montreux est le rendez-vous du volley multiculturel

Ph
ot

os
: M

on
tr

eu
x 

V
ol

le
ym

as
te

rs
/D

an
ie

la
 T

ar
an

ti
ni



35Mai 2/2006

pionne du monde 2002, la Pologne,

championne d’Europe, le Japon et

l’Allemagne entendent bien prendre

place également, en grappillant ce

supplément d’expérience qui fait

d’une bonne équipe la meilleure.

www.volleymasters.ch

Objectif: Copacaban’Alp
Des étoiles plein les yeux, l’amateur

émerveillé a tout juste le temps de la-

cer ses gros souliers, de remonter ses

chaussettes de laine rouge jusqu’aux

genoux et d’entreprendre la bucoli-

que montée alpestre serpentant à tra-

vers le Pays-d’Enhaut. À peine le

temps de griller quelques cervelas et

le voilà déjà à Gstaad. Sous le granit,

la plage! Dans une région qui compte,

dit-on, plus de vaches que d’habi-

tants, il faut avouer que le contraste

décoiffe. Le mollet noueux du vieux

Suisse laisse ici place à Heidig et son

string en peau de marmotte. Profitant

intelligemment des infrastructures mi-

ses en place pour le tournoi de ten-

nis, le 1to1 Energy Open de Gstaad

s’est petit à petit fait une place de

choix sur le circuit mondial de beach

volley. 

Au bénéfice d’un budget total de près

de 2 millions de francs, et doté de

$ 360 000.–, le 7e Open de Gstaad ac-

cueillera du 20 au 25 juin le gratin

mondial. Issu du hockey sur glace,

son instigateur, Ruedi Kunz, peut se

réjouir de l’émergence au sommet de

la hiérarchie mondiale de quelques

paires helvétiques masculines, tandis

que Simone Kuhn et Léa Schwer ou-

vrent la voie chez les filles. En effet,

une représentation nationale au plus

haut niveau a le mérite de faire vibrer

la fibre patriotique de la population

locale, qui s’immerge totalement dans

l’ambiance chaleureuse et festive du

tournoi. En espérant secrètement que

la paire Heuscher-Kobel ne compte

plus, au soir de la finale, l’unique vic-

toire helvétique au palmarès de

l’Open bernois. En attendant les

championnats du monde, en juillet

2007 à… Gstaad.

www.beachworldtour.ch

Couleur locale
Au rayon sons et lumières, Lausanne

et son tournoi Satellite FIVB n’est pas

en reste. Pour sa 17e édition (10–13

août), ce rendez-vous incontournable

du circuit inaugure une nouvelle for-

mule, plus attractive encore. Outre le

tableau masculin, un tournoi exhibi-

Paul Laciga, vice champion du monde: on espère le voir exulter aussi cette année à Gstaad
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tion féminin, à 4 équipes de premier

plan mondial, illuminera les soirées

du mirifique site de Vidy. Un produit

de qualité dans un emballage plus

scintillant encore qui saura séduire le

plus blasé des connaisseurs.

www.beachvolleylausanne.ch

Le grand classique
Mais avant de briller sur la scène mon-

diale, le volleyeur suisse doit fourbir

ses armes sur le circuit national. Le

Coop Beach Tour lui offre sept dates

entre mai et septembre pour exercer

son art, allant de Zürich (4.–7.5.) à

Berne (30.8.–1.9.), en passant par 

Genève (28.6.–1.7.), Appenzell (13.7.–

16.7.), Locarno (29.7.–1.8.), Lucerne

(2.8.–5.8.) et Bâle (12.8.–15.8.). À no-

ter également que la manche ber-

noise, qui se déroulera une fois en-

core sur la place fédérale, tiendra lieu

de championnat suisse.

Du volley dans les étoiles, sur un al-

page, les pieds dans l’eau ou au cœur

du hall central de la gare de Zürich?

Ce n’est pas un jeu de console. Juste

le programme de notre été…

www.coopbeachtour.ch

Texte: Jean-Marc Sueur

Réservations
Montreux

Enfant jusqu’à 16 ans Adultes VIP

Mardi à jeudi 6.–8. juin CHF 20.– CHF 30.– CHF 100.–

Vendredi 9. juin CHF 25.– CHF 35.– CHF 100.–

Samedi 10. juin CHF 32.– CHF 47.– CHF 120.–

Dimanche 11. juin CHF 32.– CHF 47.– CHF 120.–

Forfait général CHF 115.– CHF 165.–

Forfait week-end (ve, sa, di) CHF 75.– CHF 105.–

Les billets peuvent être réservés en appelant le 021/963 55 87 ou sur le site

www.volleymasters.ch (participation aux frais d’envoi: CHF 5.–)

Gstaad
Bien qu’il porte cette année le label «Grand Chelem» réservé aux 4 plus grands

tournois du World Tour, le 1to1 Energy Open de Gstaad conserve l’esprit qui

fait son succès: entrée gratuite du mardi au jeudi (20–22 juin). Du vendredi

au dimanche (23–25 juin), les tarifs sont les suivants: 

Adultes Carte journalière CHF 20.–/forfait 3 jours CHF 50.– 

Enfants (6 à 15 ans) Carte journalière CHF 10.–/forfait 3 jours CHF 25.–  

Enfants jusqu’à 6 ans gratuit

Réservation sur www.beachworldtour.ch ou www.railaway.ch. IMPORTANT:

n’attendez pas, l’événement risque fort d’afficher complet avant même l’ou-

verture du tournoi. Premiers arrivés, premiers servis.

On ferme les yeux et on y va: Patrick Heuscher au bloc contre Jan Schnider (attaque)
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