
Zurich, RailCity
29 avril – 2 mai 2010

Bâle, Barfüsserplatz
15 – 18 mai 2010

Locarno, Largo Zorzi
3 – 6 juin 2010

Genève, 
Rotonde du Mont-Blanc
24 – 27 juin 2010

Zoug, Vorstadtquai
15 – 18 juillet 2010

Winterthour, Neumarkt
22 – 25 juillet 2010

Berne, Place fédérale
1 – 3 septembre 2010

Championnat suisse
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Entrée gratuite      www.coopbeachtour.ch



Comme le circuit européen pourrait ne pas 

se disputer cette année (à l’exception du 

CHE), le Coop Beach Tour prend une impor-

tance particulière. Une organisation parfaite 

combinée avec des lieux exclusifs, comme la 

Place fédérale à Berne, la gare principale à 

Zurich ou la Barfüsserplatz à Bâle, ainsi que 

des activités annexes attractives – voilà de 

quoi attirer les stars. 

«Nous voulons participer à six ou sept tour-

nois», déclare Sascha Heyer. «Le Coop Beach 

Tour est très important pour nous. C’est es-

sentiel que nous ayons cette plate-forme en 

Suisse.» Ce circuit contribue notamment à ce 

que lui et Patrick Heuscher, son partenaire, 

soient à la hauteur sur la scène internatio-

nale. «Et participer au plus grand nombre 

possible de tournois est pour nous une belle 

manière de dire merci.»

Sur le Coop Beach Tour, les étoiles mon-

tantes peuvent se mesurer avec les noms 

établis. C’est l’occasion pour les meilleurs 

duos de Suisse, comme Sascha Heyer/Patrick 

 Heuscher, Martin Laciga/Jefferson Bellaguar-

da ou, côté féminin, Simone Kuhn/Nadine 

Zumkehr, de jouer devant leur public. Cette 

année, ils croiseront un plus grand nombre 

de stars internationales, à commencer par 

les équipes brésiliennes. Le circuit bénéficie 

du fait que 2010 est une année sans Jeux 

olympiques ni championnat du monde.

«Les équipes sont en phase de préparation 

pour les Jeux de 2012 et sont très intéres-

sées par des tournois comme les nôtres», 

précise Christian Wandeler, directeur du 

Coop Beach Tour. Chaque tournoi peut ac-

cueillir 20 équipes, 8 chez les dames et 12 

chez les messieurs, cela avec des jolis gains 

en espèces. La dotation est de 8000 francs 

par événement pour les femmes et pour les 

hommes, et même 16 000 à l’occasion du 

championnat suisse à Berne, point d’orgue 

de la saison. La dotation totale du Coop 

Beach Tour 2010 représente la coquette 

somme de 128 000 francs. 

Des nouveautés attendent aussi les fans 

hors des terrains: à partir de cette saison, 

les compétitions peuvent être suivies non 

seulement en live sur place, mais encore à 

la TV à la maison. Mercredi soir, la Télévision 

sportive suisse se consacre au Coop Beach 

Tour. Au programme: interviews et reporta-

ges de fond et en coulisses, stars et talents 

de demain, matches et émotions. Le grand 

rendez-vous hebdomadaire de tous les fans 

du sport cool sur le sable chaud.

Près du central, le service propose comme 

d’habitude saucisses à rôtir, bière et autres 

boissons, ainsi qu’une tombola avec des prix 

attrayants. Divers plats de pâtes sont propo-

sés en nouveauté pour les gourmets. Et pour 

que les batteries soient bien chargées, côté 

joueurs comme côté spectateurs.

Une plate-forme pour les stars 
et les étoiles de demain

Le Coop Beach Tour 2010 
est un morceau de choix au 
menu des cracks du beach 
suisse. Et des pointures inter-
nationales seront de la partie 
sur un circuit qui promet 
quelques nouveautés.
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Les temps forts du CBT tous les mercredis sur la TSS



GSTAAD, EISBAHNAREAL

5.7.-11.7. 2010
MEN AND WOMEN COMPETITION
www.beachworldtour.ch
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En cette année 2010, toutes les grandes 

équipes internationales croiseront le fer à 

Gstaad. Parmi les absents de marque, men-

tionnons Kerry Walsh, qui attend un deuxiè-

me enfant en mai, et la paire allemande 

Pohl/Rau, qui a annoncé sa retraite. Sur le 

sable, ce seront les visages connus du Brésil, 

de Chine et des Etats-Unis qui se dispute-

ront la victoire. Sans oublier les duos suis-

ses, qui voudront briller devant leur public. 

Ils comptent sur vous et sur la mer de dra-

peaux rouges pour donner le meilleur d’eux-

mêmes. Réservez vos billets sans tarder sur 

www.ticketcorner.ch.

Ambiance de feu dans les tribunes…

Les fans du Center Court peuvent se réjouir: 

les Alphabeter de Klagenfurt sont de re-

tour dans le «GSTAADION» avec leurs lettres 

géantes en styropor. Ces acrobates ravissent 

spectateurs et joueurs avec leurs chorégra-

phies alphabétiques enjouées. «That’s the 

way we like it!». La relève de Mus Muscu-

lus vivra son baptême du feu. Le petit junior 

s’est parfaitement acquitté de sa tâche à la 

PAX VolleyCup Finale à Berne. Mais dans son 

stade et sur sable, il devra encore faire ses 

preuves aux côtés de son grand frère. 

...et au Funky Town

Gstaad réalise tous les vœux, sur le terrain 

comme en dehors. Jamorg GmbH, organisa-

teur des side events, a convoqué quelques 

grands noms de la scène musicale suisse: 

Marc Sway, Delilahs, Span et les Powertones 

se produiront dans la tente Menuhin. Tandis 

que le Funky Town et ses DJ vous attendent 

tous les soirs dans une ambiance d’enfer.

Au cœur de l’événement en qualité 

de bénévole

Pour assurer la réussite de l’événement, les 

organisateurs recherchent des gens prêts 

à s’investir. Comme chaque année, tous les 

bénévoles sont nourris et logés gratuite-

ment et reçoivent la tenue officielle, ainsi 

qu’une invitation à un week-end exclusif 

pendant l’hiver 2011, sans oublier la chance 

de vivre une expérience fascinante dans une 

atmosphère unique. 

Gstaad, rendez-vous de juillet du sable, 
du soleil et du beach

Les montagnes bernoises accueillent cette année la grand-messe du 
beach du 5 au 11 juillet, avec la fine fleur des duos internationaux. 
De retour aussi les Alphabeter, jongleurs de mots et de lettres, 
et des pointures de la musique suisse pour l’ambiance en soirée.
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Sable, spectacle, ambiance estivale. La 

recette du succès du plus vieux tournoi 

Satellite du monde ne semble pas très 

compliquée. Mais son ingrédient secret 

réside peut-être dans la capacité de ses 

organisateurs à s’adapter à la demande de 

leur public. A ce titre, ils ont décidé de 

déplacer le tournoi sur l’un des plus beaux 

sites lausannois. C’est donc dans le cadre 

exceptionnel de la Place de la Navigation 

à Ouchy que se déroulera l’édition 2010.

En 2009, le niveau du tournoi avait atteint 

des sommets avec la victoire de M. Laciga 

et J. Bellaguarda. Espérons que ce succès 

donnera des idées à la relève helvétique et 

qu’elle assurera à son tour le spectacle.

Park volley pour tous le 17 juillet

La relève? C’est peut-être également sur la 

pelouse du park volley qu’il est possible de 

la trouver. 

Cette année, le tournoi populaire prend 

une nouvelle dimension en se déplaçant à 

la piscine de Bellerive. Il poursuit ainsi son 

évolution dans l’idée de s’inscrire parmi les 

événements incontournables du volleyball 

en Suisse.

Ambiance et spectacle garantis 
dans un cadre exceptionnel
CEV Satellite Lausanne, 15–18 juillet 2010

L’année passée, le tournoi CEV Satellite 

de Vaduz soufflait déjà ses 5 bougies. 

L’idée d’organiser un tournoi de beach 

au Liechtenstein est née dans le cerveau 

des frères Philippe et Patrick Schürmann. 

Aujourd’hui, le succès ne se dément pas 

au cœur de la ville de Vaduz, avec à cha-

que fois des joueurs de premier ordre et 

un programme cadre finement ciselé.

La place de la mairie de Vaduz accueille de-

puis 5 ans des duos de haut niveau, comme 

Heuscher/Kobel, vainqueurs lors de leur 

tournée d’adieu en 2006, ou Heyer/Heuscher, 

gagnants l’année suivante. Outre un tournoi 

des plus intéressants disputé sur un central 

tapissé de 200 tonnes de sable et comptant 

800 places assises, le CO de 10 personnes, 

épaulé par une escouade de bénévoles, 

propose aussi chaque année un cours d’ar-

bitres internationaux, dont les participants 

reçoivent leur distinction à la fin du tour-

noi. Grâce à la bonne résonance des années 

précédentes, rien n’entrave la tenue de la 6e 

édition du tournoi en août prochain.

Châteaux de sable à Vaduz
CEV Satellite Vaduz, 4–8 août 2010

CEV
SATELLITE

BEACH
VOLLEY

Ph
ot

o:
 V

an
es

sa
 C

ar
do

so

Ph
ot

o:
 V

er
ei

n 
Pr

o 
Be

ac
h

38
M a i  02 | 2 0 10



39
M a i  02 | 2 0 10

Le Coop Junior Beach Tour surfe sur la va-

gue du succès depuis une décennie. Voici 

exactement 10 ans, Swiss Volley lançait le 

circuit, avec pour objectif de permettre au 

plus grand nombre de jeunes de pratiquer 

le beach volleyball en compétition. Une fois 

de plus, Swiss Volley a fait œuvre de pion-

nier sur le front du beach volleyball, vu 

qu’aujourd’hui encore, la Suisse est le seul 

pays européen qui propose un circuit juniors 

d’envergure nationale sur le sable. Modeste 

au départ – avec 26 cups et 6 masters pour 

la première édition – l’événement a pris de 

l’ampleur au fil des années. Aujourd’hui, le 

Coop Junior Beach Tour fédère environ dix 

fois plus de tournois, préparés et mis sur 

pied avec un grand professionnalisme par 

les organisateurs locaux. La participation 

a bien entendu aussi suivi la courbe à la 

hausse, avec un nombre croissant de filles 

et de garçons qui veulent marcher dans les 

pas de leurs illustres prédécesseurs. Nadine 

 Zumkehr, Muriel Grässli, Jonas Weingart 

ou encore Sébastien Chevallier sont autant 

d’exemples qui ont débuté sur le Coop 

Junior Beach Tour, s’en servant comme 

tremplin vers une carrière professionnelle 

sur le Swatch FIVB World Tour.

10 ans de Coop Junior Beach Tour
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Formule gagnante

En cette dixième saison, le Coop Junior 

Beach Tour reprend la formule gagnante des 

cups et des masters, avec en point d’orgue 

le championnat suisse dans les catégories 

M21, M18 et M15. Cette année, 214 cups 

et 17 masters sont inscrits au programme. 

Pour participer au Coop Junior Beach Tour, il 

faut être titulaire d’une licence beach 2010, 

qui doit être commandée sur le site de Swiss 

Volley. L’inscription aux différents tournois 

se fait également en ligne auprès de Swiss 

Volley. 

Les cups sont des tournois ouverts à toutes 

les joueuses et tous les joueurs de la relève. 

Ils sont organisés dans une piscine publi-

que ou un complexe scolaire. Les tournois 

de la catégorie supérieure (masters) se dé-

roulent dans des lieux en vue, comme un 

centre-ville ou un centre commercial. Aux 

sites «traditionnels» que sont Morat, Sursee, 

Neuchâtel et Laufon, s’ajoutent cette année 

Loèche-les-Bains, Lausanne et Bellinzone 

pour l’organisation des masters. La qualifi-

cation pour les masters se fait sur la base 

des points accumulés dans les cups et/ou les 

circuits régionaux.

 

Point d’orgue du Coop Junior Beach Tour, le 

championnat suisse réunira les meilleures 

paires de la saison et désignera les cham-

pions nationaux dans les trois catégories 

prévues. Einsiedeln recevra cette année les 

joutes, qui s’étaleront sur trois jours, du 27 

au 29 août.

Sponsor en titre Sponsor principal Sponsor partenaire

Nadine Zumkehr: du Coop Junior Beach Tour (avec Deborah Andres) au statut professionnel.
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