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C’est cool de passer du temps

sur le terrain de beach avec

les copains», disent Milena et

Alessia Groppa. «En beach, c’est pas

forcément la meilleure équipe sur les

plans technique et athlétique qui ga-

gne, mais c’est la plus futée», estime

Fabian Brander. Les deux sœurs de

Trimbach et le ressortissant de Ro-

thrist sont en tous cas d’accord sur un

point: qui dit été, dit beach volley. 

C’est pour cela que les sœurs Groppa

et Fabian Brander prennent part au

Coop Junior Beach Tour. «Dans ces

tournois, on peut se mesurer à d’au-

tres équipes du même âge, apprendre

à mieux connaître nos forces et nos

faiblesses», dit Milena. La jeune femme

de 20 ans met le doigt sur l’une des

raisons essentielles qui a présidé à la

création du Coop Junior Beach Tour

et qui explique son essor actuel.

270 tournois en 2005
Proposer un circuit de tournois et un

système de classement aux jeunes est

une idée qui trottait dans la tête de 

Sascha Heyer depuis belle lurette. Les

nombreux tournois fun organisés

alors dans toute la Suisse pour les éco-

liers ont finalement amené le beacher

professionnel à lancer le premier

Coop Junior Beach Tour. C’était il y a

sept ans. Le circuit comptait 110 tour-

nois en 2003 et 270 en 2005; il passera

la barre des 300 cette année. Le nom-

bre des équipes engagées a presque

doublé en trois ans. D’où vient ce suc-

cès? «Les tournois sont bien organisés»,

«Le beach, 
c’est le sport de l’été»
Le Coop Junior Beach Tour est en plein boom: le nombre

des tournois et la participation ont presque doublé ces

trois dernières années. Visite guidée avec Milena, Alessia

et Fabian.

Coop Junior Beach Tour 
Dates des tournois, inscriptions

www.juniorbeach.ch

Coût des licences

M21 (années 86+) CHF 30.–

M18 (années 89+) CHF 20.–

M15 (années 92+) gratuit

Finance d’inscription

CHS et master 

(toutes catégories) CHF 40.–

Cup (toutes catégories) CHF 30.–

Championnat de Suisse

M21/M18 à Schaffhouse, 25/26. 8. 

M15 à Bâle, 12. 8. 2006

De 110 tournois en 2003 à 300 en 2006: le Coop Junior Beach Tour en plein boom
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explique Alessia. «Tu fais de nouvel-

les rencontres en début de saison, et

tu les retrouves par la suite», ajoute sa

sœur Milena. Fabian Brander aime

particulièrement le championnat

suisse qui couronne le circuit et les

masters, qui sont réservés aux meil-

leures équipes des différentes ré-

gions. Les masters sont organisés dans

des lieux spéciaux, comme le Coop

Beach Tour. «Il y a toujours une super

ambiance». Pour Oliver Waser, qui a

officié en tant que chef de projet ces

dernières saisons et passe maintenant

le témoin à Karin Spychiger, l’explo-

sion du Coop Junior Beach Tour tient

aussi aux succès de nos cracks du

beach dans les grands rendez-vous

mondiaux et continentaux (JO, CHM

et CHE).

Pour le fun ou pour la gagne
Les jeunes aspirent-ils à imiter leurs

aînés? «Non», dit Alessia Groppa, qui

joue cette année avec Lena Geiser.

Pour cette écolière de 16 ans, le beach

est une sorte d’ersatz pour le volley-

ball indoor: «ça me plairait, mais je n’ai

pas le temps parce que je joue surtout

au handball». Pour sa s?ur Milena, qui

fait équipe avec Jaqueline Rütsche,

c’est aussi le plaisir qui compte, sur le

sable comme en salle, où elle joue

dans la formation de 3e ligue du SV

Olten. Membre du comité du club de

beach local, en charge des manifesta-

tions et du matériel, elle sera cette an-

née active sur et à côté du terrain dans

le cadre du Coop Junior Beach Tour.

Fabian Brander est plus ambitieux. At-

taquant du VBC Sursee (LNA) et de

l’équipe nationale juniors, le jeune

homme de 19 ans s’est fixé des objec-

tifs élevés: «cette année, je veux aussi

faire un pas en avant en beach». Avec

son partenaire Adrian Schläpfer (Ap-

penzell), il a intégré le cadre national

de beach junior à l’occasion d’un en-

traînement de sélection. Avec plu-

sieurs entraînements par semaine et

les succès à venir sur le Coop Junior

Beach Tour, Brander/Schläpfer visent

maintenant le cadre élite, et décrocher

– qui sait? – une qualification au CHM

ou au CHE. «Ce serait vraiment génial».

Texte: Melanie Gamma

Le championnat suisse et les masters sont organisés dans des lieux spéciaux: ici le centre-ville d’Aarberg (CHS 2004)
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