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SPONSOR TITRE CO-SPONSOR

www.coopbeachtour.ch

Zurich, RailCity
30 avril–3 mai

Bâle, Barfüsserplatz
16–19 mai

Locarno, Largo Zorzi
11–14 juin

Genève, Rotonde du Mont-Blanc
25–28 juin

Zoug, Vorstadtquai
16–19 juillet

Winterthour, Neumarkt
30 juillet–2 août

Berne, Place fédérale
2–4 septembre
Championnat suisse

PARTENAIRE POUR 
LA PREVENTION
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Nous avons dérangé Toni Bühler en

pleins préparatifs en vue de la première

étape du Coop Beach Tour 2009 à Zu-

rich. L’homme travaille pour Guwa

Sports Management en qualité de chef

Construction et logistique. Il n’a pas été

facile d’attraper le très occupé respon-

sable de l’ensemble du montage et du

démontage du Coop Beach Tour – mais

nous l’avons fait, et obtenu à la clé quel-

ques infos intéressantes. 

Monsieur Bühler, depuis combien
de temps assumez-vous cette 
fonction exigeante? 
Je travaille chez Guwa depuis 1992,

après avoir été chef de la CT dans un club

de volleyball lucernois. Mais je suis res-

ponsable Construction et logistique de-

puis 2002.

Le premier tournoi à Zurich est 
tout proche – comment est la 
motivation de l’équipe?
Nous sommes le plus souvent 5 à colla-

borer très étroitement. On se réjouit à

chaque jour un peu plus, mais la tension

140 tonnes de sable et 
4 camions-remorques

Terrains de sable, beaucoup de pub, tentes et athlètes – tel est

généralement la première impression pour le visiteur du Coop

Beach Tour. Mais quelle logistique se cache derrière ce type 

de méga-événement, qui prend ses quartiers successivement

dans sept villes de Suisse? Swiss Volley Magazine a jeté un 

coup d’œil en coulisses.

Texte: Heidi Ulrich
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Avec son équipe, le chef Construction, Toni Bühler, garantit une infrastructure impeccable à chaque étape du Coop Beach Tour.
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Nous mettons le feu à chaque nouveau po int .

Le 1 to 1 energy Grand S lam de Gstaad est le rendez-vous le p lus 
chaud des stars et des fans de beach vo l l ey . Notre engagement 
et notre énerg ie sont le moteur de cet événement . 

1 to 1 energy est la marque d ‘é lectr ic i té de p lus de 13O d istr i -
buteurs d ‘énerg ie et depu is hu i t ans , l e sponsor pr inc ipa l du 
1 to 1 energy Grand S lam .

www.1to1energy.ch L’énergie intelligente
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est aussi palpable. Bien qu’un grand

nombre de choses soient identiques

d’une année à l’autre, il y a aussi des «dé-

tails» très importants qui changent à

chaque fois.

Par exemple?
Il faut toujours du matériel neuf, qui est

livré directement au premier tournoi. En

plus, nous avons deux nouveaux sites

cette année. Appenzell a été aban-

donné, parce qu’on ne pouvait plus

jouer sur la place de la Landsgemeinde.

Winterthour a par contre été intégré au

calendrier. A Genève, nous ne pourrons

pas occuper le site habituel en raison du

réaménagement de la place du Rhône,

ce qui implique des changements dans

la construction. A Zurich, il y a cette an-

née des chantiers tout autour de la gare

centrale, ce qui complique encore l’or-

ganisation. 

Cette année à Zurich, vous devez
assurément prendre des disposi-
tions particulières…
Oui, en effet. Pour le montage dans la

gare centrale, nous serons sur pied de

guerre environ 30 heures non-stop.

Nous pouvons investir les lieux la veille

du tournoi à 23 heures, et nous avons

18 heures pour mettre en place l’infra-

structure. En temps normal, nous avons

besoin d’un jour et demi à deux jours

pour le montage comme pour le démon-

tage. 

Qu’est-ce qui donne le plus de
travail dans la mise à disposition 
de l’infrastructure?
Nous sommes au cœur des préparatifs.

En clair: nous préparons du matériel cha-

que jour pour le bon déroulement des

tournois. Ce qui prend le plus de temps,

c’est toujours le montage et le démon-

tage des tribunes, qui comptent environ

2000 places assises. Le transport du sa-

ble varie en fonction de la nature du sol.

En moyenne, un tournoi exige 140 ton-

nes de sable, qui vient sur place directe-

ment du sud de l’Allemagne via 5 ou 6

camions-remorques. Après les tournois,

le sable est revendu, car seule petite par-

tie peut être réutilisée pour le Coop

Beach Tour. 

Monsieur Bühler, que faites-vous
lorsque le tournoi a démarré?
Dès qu’un tournoi a démarré, je rattrape

le plus souvent le sommeil en retard.

Mais j’apprécie aussi beaucoup de dis-

cuter avec les actifs à chaque fois que je

peux m’offrir quelques heures de beach

volleyball. Je connais maintenant très

bien les joueurs et les joueuses, et de leur

côté, ils apprécient aussi toujours le tra-

vail réalisé. 

En guise de conclusion…?
Nous nous réjouissons que soit enfin

donné le coup d’envoi du Coop Beach

Tour 2009. A propos: Zurich accueillera

déjà le 100e tournoi CBT! Une bonne

raison de fêter l’événement tous en-

semble!

Guwa Sports Management dis-

pose de son propre site de stockage

de matériel à Zofingue (AG), avec

une halle de 12 � 30 m et 600 m2

en plein air. 

Pendant le Coop Beach Tour, la so-

ciété loue 4 camions pour transpor-

ter le matériel. Sur chaque site, les

bénévoles – de l’employé communal

aux membres des clubs locaux – sont

sur les rangs pour assumer la tâche

qui leur sera confiée.

Coop Beachtour
Cette année, le Coop Beach Tour fait halte dans sept 

villes différentes:

30.4 – 3.5 Zurich

16.5 – 19.5 Bâle

11.6 – 14.6 Locarno

25.6 – 28.6 Genève

16.7 – 19.7 Zoug

30.7 – 2.8 Winterthour

2.9 – 4.9 Berne (championnat suisse)

La Télévision sportive suisse diffuse un résumé du tournoi

à chaque étape. Les horaires exacts de diffusion n’étaient

pas encore connus au moment de mettre sous presse. Pour

en savoir plus: www.schweizersportfernsehen.ch
Sept villes différentes accueilleront les meilleurs beachers suisses.
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