
Entrées Lundi-Mercredi: gratuit!
Adultes Enfants 10-16

Jeudi/Vendredi 35.– 15.–
Samedi/Dimanche 45.– 20.–
Abo 4 jours 120.– 60.–

Enfants jusqu’à et y compris 9 ans (Année 2000-2009)
reçoivent un billet gratuit sous www.beachworldtour.ch .

Tickets disponibles sous www.ticketcorner.ch.
Voyage par le train, plus de détails à l’adresse 
www.railaway.ch 

Side Events (dans la halle du tennis à Gstaad)

Me, 08. 07. :  DJ Funky Soulsa
Je, 09. 07. : Les trois Suisses (Comedy & Music)

ensuite DJ Funky Soulsa
Ve, 10. 07. :  Bligg

ensuite DJ Funky Soulsa
Sa, 11. 07. :  Heidi Happy, Patent Ochsner

ensuite DJ Jüre Hofer

Pour plus d’infos sous www.beachworldtour.ch 
Abo 4 soirées disponible

Pour plus d’infos www.beachworldtour.ch 
ou tél. 033 744 06 40

Gstaad 6 – 12 juillet 2009
SWATCH FIVB World Tour – 1to1 energy Grand Slam

Programme des compétitions
Lu, 06. 07. : Country Quota dames
Ma, 07. 07. : Qualifications dames et Country Quota hommes
Me, 08. 07. :  Poolplay dames et Qualifications hommes
Je, 09. 07. : Poolplay dames et hommes
Ve, 10. 07. :  8ième et 4ième finales des dames 

et Poolplay hommes
Sa, 11. 07. :  Demi-finales et finales dames et

 8ième et 4ième finales des hommes
Di, 12. 07. : Demi-finales et finales hommes

SW_FIVB_Inserat_A4_F_X-ready   1 20.4.2009   7:50:33 Uhr
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Texte: Evelyne Pellaton

C’est un bel anniversaire qui attend le

Tournoi international de beach volley de

Lausanne du 2 au 5 juillet 2009 à Vidy-

Coubertin. Le plus ancien rendez-vous

du circuit FIVB fêtera sa 20e édition au dé-

but juillet. Âge de raison, mais aussi belle

maturité pour un tournoi, dont les orga-

nisateurs ont su rester à l’écoute tant des

joueurs que du nombreux public. Pour

preuve, organisé «exceptionnellement»

l’an passé au début juillet et non à mi-

août en raison des Jeux Olympiques, il

aura à nouveau lieu à cette période, les

joueurs et le public ayant largement plé-

biscité ce changement de dates. Ainsi les

organisateurs savent-ils faire la démons-

tration de leur souplesse et de leur ma-

turité, en privilégiant à la fois la fidélité à

une formule appréciée des beach vol-

leyeurs et le changement justifié.

Pour des raisons organisationnelles, la

FIVB a décidé de confier dorénavant 

l’organisation des tournois Satellite et

Challenger aux confédérations conti-

nentales, soit, en ce cas, à la Confédé-

ration Européenne de Volleyball (CEV).

Par conséquent, l’appellation du tournoi

va changer et deviendra CEV Satellite
Beach Volley Lausanne. Le niveau

sportif du tournoi sera aussi élevé qu’à

l’accoutumée, puisqu’il bénéficiera de 

4 wild cards intercontinentales: le Brésil,

le Canada, voire les Etats-Unis seront

toujours au rendez-vous!

Un autre changement, lié à la difficulté

de mettre sur pied un tournoi exhibition

féminin avec des paires de qualité égale,

est programmé. Afin d’offrir un plus

beau spectacle, un seul match exhibition

féminin, sur invitation, aura lieu le sa-

medi 4 juillet à 17h30. 

Le tableau principal débutera le vendredi

3 juillet et la fête sera particulièrement

belle le dimanche 5 juillet. Le tradition-

nel match des personnalités se déroulera

en faveur de l’Association «Moi pour

Toit», qui s’occupe d’enfants défavorisés

en Colombie. Egalement au pro-

gramme, une tombola, des clowns, une

exposition rétrospective, des danseurs et

bien d’autres surprises encore. 

Un tournoi populaire de Park Volley, or-

ganisé en collaboration avec Swiss Vol-

ley Région Vaud, se déroulera le samedi

dès 12h. Une nouvelle catégorie «Licen-

ciés» est créée, dont les matches se joue-

ront à 3 contre 3.

www.beachvolleylausanne.ch

Ph
ot

os
: V

an
es

sa
 C

ar
do

so

Le Tournoi international de 
beach de Lausanne a 20 ans


