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Les brèves
Une nouvelle 
chez Swiss Volley

Priska Dreier travaille

chez Swiss Volley depuis

le 2 février. Elle remplace

Ramona Binzegger qui

va reprendre des études

à la rentrée prochaine.

Priska Dreier épaulera

Monika Hirsbrunner

dans la gestion des championnats, des 

licences, transferts et autres tâches adminis-

trative dans le domaine indoor.

www.volleyball.ch > Fédération > 
Bureau

Photo: Markus Foerster

La Télévision sportive suisse a son propre créneau
La Télévision sportive suisse (TSS) bénéficiera de son propre créneau sur le réseau

câblé. A compter du 1er juillet 2009, la TSS reprendra le canal de TV sportive 

allemande (DSF) et pourra diffuser 24 h sur 24. 

La TSS veut contribuer à donner davantage de 

visibilité à des sports peu ou pas diffusés médiati-

quement. On verra ainsi plus de volleyball indoor 

et de beach.

www.schweizersportfernsehen.ch

Formation volleyball pour enfants
Les 29 et 30 août, Macolin accueille son premier

cours d’entraîneur de deux jours sur le thème 

volleyball pour enfants. Les participants qui rem-

plissent les conditions recevront une attestation 

qui leur permettra de faire le module J+S kids

(nouveau à partir de 2010) en 4 jours au lieu de 6.

www.volleyball.ch > Entraîneurs/Formation >
Formation et perfectionnement Swiss Volley

Matches des équipes nationales élite
Le programme estival des équipes nationales élite a

été lancé à l’occasion des All Star Games à Bulle. En

sus d’un grand nombre de jours d’entraînement,

les femmes affronteront la France à trois reprises.

Les matches auront lieu les 5, 6 et 7 juin à Aesch

(BL), Köniz et Genève. Les protégées de Séverin

Granvorka défieront en outre deux sélections 

américaines du 16 au 18 juillet à Zuchwil. 

Cette année, les hommes accompliront exception-

nellement toute leur préparation en vue de 

l’Universiade de Belgrade à l’étranger.

www.volleyball.ch > Volley Indoor > Equipes nationales
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Dix ans de beach volleyball à Gstaad
Après une décennie de beach et le CHM comme point

d’orgue en 2007, les organisateurs ne connaissent pas la

fatigue. Bien au contraire: la station oberlandaise a de

nouveau obtenu l’organisation de grands chelems du

World Tour pour ces quatre prochaines années, une série

qui sera inaugurée par le SWATCH FIVB World Tour

2009 1to1 energy Grand Slam, du 6 au 12 juillet 2009.

Gstaad fête cette année les dix ans du tournoi, avec un

programme à la hauteur, sur le court comme à côté: aux

songs tranquilles d’Heidi Happy, feront écho les hits de

Bligg et la douce ironie des Trois Suisses et, cerise sur le

gâteau, la fougue lyrique de Patent Ochsner. Pour que

tout soit parfait, il ne manque que la présence d’une

paire suisse au sommet du podium!

Préservations: entrées gratuites mardi et mercredi, 
prix à la baisse jeudi et vendredi
Les billets sont déjà en vente auprès des partenaires

Ticketcorner et RailAway. Nouveau: les prix des matches

de poule et des premières rencontres par élimination

directe du jeudi et du vendredi seront inférieurs à ceux

du week-end. Comme par le passé, l’entrée est gratuite

mardi et mercredi pour les matches de qualification et

de poules. Les enfants jusqu’à 9 ans entrent de nouveau

gratuitement durant tout le tournoi. Les parents doivent

toutefois obtenir pour chaque enfant une carte

spéciale, qui peut être commandée par internet auprès

de l’organisateur. 

www.beachworldtour.ch
www.ticketcorner.com
www.railaway.ch
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