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CHM universitaire: 
l’or pour la Suisse
Philip Gabathuler et David Wenger ont décroché l’or au

CHM universitaire sur le sable de Protaras (Chypre). Dans

une finale captivante, le duo suisse a pris le meilleur sur

les Allemands Dollinger/Huth par 2:1, remportant la pre-

mière médaille suisse au CHM universitaire de beach.

Michael Bleiker et Michel Kertai, tous deux de l’Université

de St-Gall, ont terminé de haute lutte au 5e rang final.

Aide pour le travail
des clubs
Informer en toute simplicité
Si vous désirez informer rapidement et simplement les

membres de votre club ou de votre équipe des dernières

nouvelles, rendez-vous, événements, reports etc., nous

vous recommandons le site www.gruppen-sms.ch. Une

procédure simple et efficace vous permet d’atteindre tout

le monde avec un seul SMS. 

Communiquer au sein du club 
ou du comité
Doodle, tel est le nom du site qui vous permettra de gérer

en toute simplicité les rendez-vous au sein du club ou de

l’équipe. L’outil est simple, convivial et gratuit. 

Vous en voulez plus? AnyDoodle vous permet un vote à

distance sur la question de votre choix: quel projet de logo

préférez-vous? Qui est la meilleure joueuse du match? Qui

apporte un gâteau?

A vos favoris: www.doodle.ch.

Evelyne Maurer et Marcel Müller se sont dit oui le 15 juillet! Si vous

appelez la fédération, vous n’entendrez désormais plus «Swiss Volley

Evelyne Maurer» mais «Swiss Volley Evelyne Müller». Swiss Volley

Magazine félicite les jeunes mariés et leur adresse ses meilleurs vœux de

bonheur.

Nouveaux visages 
à Swiss Volley

Karin Spychiger a rejoint les rangs de

Swiss Volley le 1er mars. Elle est en

charge du secteur «Events» (finale de la

coupe, All Star Game etc.) et s’occupe

du Coop Junior Beach Tour et de tous

les autres championnats de beach. 

Matthias Kopp est entré en fonction à

Swiss Volley le 1er avril. Il s’occupe du

site internet, gère le volleyshop et est

responsable de l’équipement, de l’ad-

ministration ainsi que de l’organisa-

tion des entraînements et des compé-

titions des équipes nationales.

Les brèves

Parlement du Volleyball à Lausanne  
Le Parlement du volleyball 2006 aura lieu samedi 18 no-

vembre à 10h00 au Musée Olympique à Lausanne. 

Philip Gabathuler 

et David Wenger

sont heureux de la

médaille obtenue

aux mondiaux

 


