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Du pays et des points

dans les parages, il a fallu trouver au-
tre chose. Connaissant tous deux
Tanja Goricanec, qui habite aussi
Riazzino, les deux frères ont tôt fait
de poser le pied sur le sable. Il faut
dire que Tanja, 17 ans, est elle-même
fan de longue date du Coop Junior
Beach Tour. Elle a même décroché le
titre national en M21 associée à Ta-
ryn Sciarini la saison passée. C’est
aussi le genre d’objectif auquel aspi-
rent Dennis et Benjamin Lerch, eux
qui jouent surtout – mais pas unique-
ment – pour le plaisir: «Nous voulons
monter sur le podium en 2007, d’au-
tant que ce sera à Locarno, presque
devant notre porte.»

Cette année encore, le Coop Junior Beach Tour sera 

l’occasion pour les jeunes de faire leurs armes sur le sable.

Au programme: 222 tournois dans les catégories M15,

M18 et M21. Temps forts de la saison: les six masters et, 

en août, le championnat de Suisse à Locarno. 

Trois catégories, un CHS
Comme l’année passée, les trois caté-
gories lutteront pour le titre national
en un seul lieu, du 24 au 26 août.
«Cette manifestation répartie sur trois
jours est le point d’orgue de la saison»,
déclare Karin Spychiger, cheffe de
projet du Coop Junior  Beach Tour de-
puis environ une année. Le cadre du
CHS M15, M18 et M21? Rien moins que
le central foulé par les cracks du Coop
Beach Tour «des grands», sur le Largo
Zorzi. Peuvent participer à la fête les
meilleures paires de chaque catégo-
rie, étant précisé que le mode de
comptage des points est modifié cette
année. Les têtes de série du CHS sont

Lorsque la septième édition du
Coop Junior Beach Tour (JBT)
démarrera le 5 mai, deux com-

pères seront de nouveau de la partie.
«Clair qu’on s’est déjà inscrits», lancent
Dennis et Benjamin Lerch. Ce qu’ils
aiment par-dessous dans le beach? Le
feeling et l’ambiance de la plage,
«même si la pluie est souvent au ren-
dez-vous en début de saison»,
s’amuse Dennis. Les deux frères (13
et 14 ans), ont formé leur duo voici
plus d’une année. «On voulait s’en-
traîner et jouer en dehors de notre en-
gagement en 2e ligue avec FSG Lo-
carno», relate Dennis. Mais comme il
n’y avait pas d’équipe junior indoor

«Pros in School»: s’entraîner avec les professionnels
Les tout grands doivent donner à la
relève le goût du beach. Tel est le but
assigné au projet «Pros in School», qui,
depuis 2000, se déroule chaque an-
née de mai à septembre. L’idée est
simple, mais efficace et attrayante:
des membres du cadre national de
beach, des athlètes qui cartonnent sur
le Coop Beach Tour ou leurs coaches
donnent des entraînements pour les
classes, de préférence sur les terrains
de beach proches de l’école. Les clas-
ses intéressées peuvent s’inscrire

sous www.prosinschool.ch. Connect-
Zone, qui est l’agence en charge du
projet, s’attache ensuite à trouver une
personnalité en vue pour diriger un en-
traînement aux dates désirées. 
Toutes les classes de Suisse et du Liech-
tenstein peuvent participer au projet.
Les inscriptions sont prises par ordre
d’arrivée. Les élèves doivent avoir en-
tre 12 et 19 ans et former un groupe
d’au moins 18 personnes. Le tout est
gratuit pour les élèves, grâce au sou-
tien des sponsors, dont Coop, Balisto

et Mikasa. Certaines dates sont déjà
fixées en Suisse orientale: ce sera Sa-
scha Heyer et Patrick Heuscher qui
distilleront leur savoir (technique,
tactique et règles du jeu), le tout sous
une forme ludique.
Frauenfeld, lundi 21 mai, piscine, Aa-
dorf, jeudi 31 mai, Gemeindeplatz,
Winterthour, mercredi 13 juin, Deut-
weg, Kreuzlingen, mardi 11 septem-
bre, Bodenseearena, Schaffhouse,
mercredi 26 septembre, Amriswil,
jeudi 27 septembre, Tellenfeld.
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déterminées uniquement sur les
points obtenus dans la catégorie d’âge
du duo. «Par cette mesure, nous vou-
lons surtout éviter que les plus âgés
ne préfèrent les tournois B aux tour-
nois M21», précise Karin Spychiger. 
Par ailleurs, le nombre des tournois a
été réduit. Un maximum de trois tour-
nois par catégorie aura lieu chaque
week-end, autant que faire se peut
dans des régions différentes. «En amé-
liorant la coordination, nous espé-
rons devoir annuler moins de tour-

nois par manque de combattants»,
poursuit Karin Spychiger. 222 tour-
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222 tournois (M21, M18 et M15) sont organisés pour les jeunes beachers. Prenez tout de suite votre beach card et inscrivez-vous aux tournois sous

www.volleyball.ch

Coop Junior Beach Tour: procédure d’inscription 
1. Prendre une beach card sur www.volleyball.ch. Prix: M21 30 francs, M18

20 francs, M15 gratuit. 
2. L’inscription donne droit à maillot de tournoi. 
3. Contrôler les dates des tournois sur www.volleyball.ch et s’inscrire aux

«cups». Finance d’inscription pour toutes les catégories: 30 francs pour les
cups/40 francs pour les Masters/CHS.

!!

nois, c’est une bonne cinquantaine de
moins qu’en 2006. Six masters, plus
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cotés que les cup-events, se tiendront
dans le centre des villes ou dans des
sites en vue.

«On voit du pays»
La procédure d’inscription au Coop
Junior Beach Tour est simple: les jeu-
nes commencent par se procurer une
beach card sur le site www.volley-
ball.ch (gratuite pour la catégorie
M15). Ils peuvent ensuite, toujours 
sur www.volleyball.ch, s’inscrire aux
tournois standard (cups). Les équipes
qui auront accumulé suffisamment de
points seront qualifiées pour les mas-
ters, voire pour le CHS. «Si jamais on
a les points, on ne se privera pas d’al-
ler à Locarno», déclare Joana Winter.
Forte de ses 188 cm, l’Argovienne sou-
ligne que, pour elle et sa partenaire
Bettina Baumli, c’est le fun qui prime.
Il n’en allait pas autrement en 2006,
lorsqu’elle a gagné le bronze en M15

à Bâle. «Chaque tournoi était super,
tout était bien organisé, aucun point
noir», se remémore Joana Winter.
L’écolière se réjouit de tous ces mat-
ches à venir, «beau temps, air frais et
ambiance géniale». En plus, l’interna-
tionale indoor junior trouve que le
beach lui permet de rester fit pour la
saison en salle, qu’elle affrontera l’an-
née prochaine en LNB avec le VB
Therwil. 
L’automne venu, les frères Lerch re-
trouveront aussi le chemin de la salle.
Mais en attendant, ils se réjouissent
des matches en plein air. Car pour
Dennis et Benjamin, le beach, c’est
plus que le sable, le fun et l’action.
«Tessinois, on voyage beaucoup pour
les tournois et on découvre la Suisse,
ce qui augmente le facteur plaisir», re-
marque Dennis. 

Texte: Melanie Gamma

Annonce

Calendrier du Coop 
Junior Beach Tour

Masters:
12 mai à Bâle, Parc St-Jacques et
Barfüsserplatz (catégories M15,
M18)
3 juin à Aadorf, Gemeindeplatz
(M21)
9/10 juin à Sursee, vieille ville et
piscine (M21, M18)
7/8 juillet à Zoug, piscine du bord
du lac (M21, M18)
8 juillet à Morat, dans le cadre du
Wake and Jam Festival (M15)
4/5 août à Neuchâtel, Place du
Port (M21, M18)
12 août à Laufon, vieille ville
(M21)

Championnat suisse toutes 
catégories,du 24 au 26 août à
Locarno,Largo Zorzi
Dates des cups (tournois stan-
dard), infos et inscriptions sous
www.coopjuniorbeachtour.ch et
www.volleyball.ch, contact: Ka-
rin Spychiger, cheffe de projet
Coop Junior Beach Tour.
Téléphone 031 387 37 57 ou 
karin.spychiger@volleyball.ch
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Les frères Lerch de Riazzino: «On voulait s’entraîner et jouer toute l’année.»


