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Pas facile pour les beachers de

se concentrer sur le jeu dans

le cadre où se dispute le Coop

Junior Beach Tour à Sursee. Les meil-

leurs duos M18 et M21 s’affrontent

avec en toile de fond le «Rat- und

Markthaus», véritable marque de fabri-

que de la petite cité lucernoise, avec

ses deux tourelles et son toit particu-

lier. Autour du central, pas d’ensei-

gnes lumineuses tapageuses, mais des

restaurants et des commerces signa-

lés par d’anciennes inscriptions pein-

tes à même le mur. Paradis pour les

mordus d’architecture et d’art, Sursee

se mue une fois l’an en Mecque des

fans de beach volleyball.

Le Städtli-Beach-Volleyturnier a souf-

flé ses sept bougies. Pendant quatre

jours, la vieille ville et la plage ont été

prises d’assaut par les beachers: 10

Sous la plage, les pavés

Cette année, le Coop Junior Beach Tour

comprend 270 tournois. Au masters 

de Sursee, quelques-unes parmi les

meilleures paires M18 et M21 de Suisse

ont croisé le fer dans un cadre de rêve.

Tour d’horizon.
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tournois différents étaient au pro-

gramme, du 4:4 mixte au tournoi pour

clubs, en passant par les catégories

«fun», le circuit régional de Suisse cen-

trale et, point d’orgue, le masters du

Coop Junior Beach Tour. Plus de 150

équipes ont disputé quelque 450 mat-

ches. «L’idée de base du Städtli-Beach-

Turnier consiste à donner la possibi-

lité de se mesurer aux sportifs d’élite

comme aux dilettantes de la région»,

explique Walter Kaufmann, responsa-

ble des tournois dans le CO. Son

credo: «Chaque équipe doit pouvoir

jouer au moins une fois sur central

dans la vieille ville». 

«Là, t’as l’impression 
d’être un pro»
A commencer par les paires qui chas-

sent les points dans le cadre du mas-

ters du Coop Junior Beach Tour. Les

M18 et les M21 se donnent à fond mal-

gré la chaleur. Outre la chasse aux

points pour le ranking qui détermine

la participation au championnat de

Suisse, les bravos du nombreux pu-

blic – environ 1000 personnes par jour

– sont la récompense du spectacle of-

fert par les filles et les garçons. Fas-

ciné par le niveau des matches, plus

d’un badaud interrompt ses courses

pour admirer le jeu quelques minu-

tes. D’autres visent l’une des places

très prisées des cafés qui offrent la

meilleure vue sur le central. «Cela ne

va pas de soi que les commerces alen-

tour accueillent notre tournoi avec

tant de compréhension», fait remar-

quer Kaufmann. A l’image du boucher

et du boulanger, certains donnent un

coup de main pour la subsistance. Sur

ce plan, «Viande Suisse», nouveau

sponsor du Coop Junior Beach Tour,

n’est pas en reste: à travers son enga-

gement en faveur de la relève, l’entre-

prise veut contribuer à ce que la Suisse

conserve des représentants dans le

top ten mondial. 

Autre attraction incontournable, le

stand de PAX Assurances, nouveau

partenaire principal de Swiss Volley:

ses transats et ses palmiers, qui sont

répartis autour du terrain, créent une

ambiance de mers du sud dans la

vieille ville de Sursee et invitent au

farniente. Très prisée aussi, la tente

wellness PAX Assurances, où les bea-

chers bénéficient d’un massage bien

mérité après l’effort. «Là, t’as l’impres-

sion d’être un pro», se réjouit un es-

poir.

Le beach volleyball 
est accessible à tous
Le label «pro» s’applique aujourd’hui

aussi parfaitement aux membres du

CO. «Depuis sept ans, on retrouve à

peu près toujours les mêmes têtes»,

précise Walter Kaufmann, qui est res-

ponsable des plans de jeu et des ta-

bleaux. Ses yeux s’allument lorsqu’il

parle du match Suisse-Brésil, qui fait

presque partie de la tradition dans la

petite ville. Cette année, les Brésiliens

Pedro Solberg/Roberto Lopez ont af-

fronté les Suisses Martin Flückiger/

Stefan Schaller. Un quartet aussi illus-

tre qu’original: à gauche, Solberg, qui

est devenu champion du monde M21

en 2003 et son partenaire Lopez, de

20 ans son aîné; à droite, les régio-

naux de l’étape Flückiger (195 cm) et

Schaller (175 cm). «Dans une équipe,

20 ans de différence, dans l’autre,

20 cm», s’amuse Kaufmann, qui pré-

cise «idéal pour prouver que le volley-

ball est accessible à tous». 

Certains jouent toutefois mieux que

d’autres. Ainsi, Laura et Ladina Breuss,

ainsi que Zeno et Benni Cueni ont

remporté le tournoi M21. Dans la ca-

tégorie M18, la victoire est revenue à

Marlen Brunner et Leslie Betz chez les

filles et Phil Lojacona et Marco Arri-

goni chez les garçons. Les quatre jeu-

nes gens ont engrangé des points im-

portants dans la course à la qualifica-

tion au championnat de Suisse. Tou-

tes les autres équipes ont aussi été ré-

compensées et repartent avec dans

leur cœur, le souvenir inoubliable

d’une cité qui sait faire rimer esprit lu-

dique et esthétique, ainsi que tradi-

tion et innovation.
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Massages gratuits pour le public et les joueurs dans le «stand wellness» de la PAX Une belle défense – cool!


