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Le VBC Einsiedeln, dans le can-

ton de Schwyz, est un club 

particulièrement entreprenant.

Cela se remarque vite, quand on vi-

site son site internet (www.vbcein-

siedeln.ch), qui rend compte des

multiples activités du club. A côté du

volleyball en salle et du beach, on

trouvera des indications concernant

le «Dorfturnier», la «Rabencup» ou en-

core, dernière nouveauté, le snow

beach.

La dernière fierté de ce club plein

d’allant et fort de plus de 110 memb-

res actifs est le club house flambant

neuf qui borde les trois terrains de

beach. La construction, d’une valeur

350 000 francs, n’a été possible que

grâce au grand soutien de la région et

au geste de nombreuses entreprises,

qui ont travaillé au prix de revient ou

presque.

Le moteur qui se cache derrière tou-

tes ces réalisations a un nom: Beat

Gyr. A 47 ans, cet infatigable tra-

vailleur répond présent depuis plus

de dix ans, toujours d’attaque lors-

qu’il s’agit de réaliser, d’organiser ou

de négocier quoi que ce soit.

Le tournoi dit du village («Dorftur-

nier»), qui se joue sur sable au mois

d’août par équipe de trois ou de six,

figure en bonne place au calendrier

et jouit de la cote de popularité maxi-

male. Jugez plutôt : une heure après

l’ouverture des inscriptions sur le

portail internet, toutes les places sont

prises. L’année dernière, quelque 600

joueurs répartis entre 146 équipes ont

Chapeau!
Beat Gyr, la cheville ouvrière d’Einsiedeln

Votre avis nous interesse!
Merci de nous faire parvenir vos commentai-

res sur Swiss Volley Magazine (medien@vol-

leyball.ch)!

Annonces 
de tournois gratuites
Inscrivez votre tournoi – qu’il soit indoor,

beach ou parkvolley – dans notre domaine ré-

servé aux membres sous www.volleyball.ch!

Le calendrier des tournois apparaît sur la

page d’accueil de notre site internet.
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brassé le sable, du sportif d’élite – à

l’image du sauteur à ski Andreas Küt-

tel – au footballeur anonyme ou au

hockeyeur local. Ce tournoi est aussi

un enfant de Beat Gyr, qui, avec sa

modestie habituelle, ne veut pas re-

cueillir les lauriers: «Non, non, ce

n’est pas de moi, c’est tout le club qui

a réalisé cela.» Après des années d’en-

gagement colossal, l’intéressé a voulu

lever le pied voici deux ans. Mais il a

été instamment prié de participer en-

core à la construction du club house.

Maintenant que c’est chose faite, Beat

Gyr, sans se retirer à proprement par-

ler du volleyball à Einsiedeln, passe

simplement au second rang.

Andreas Eisenring

Profitez de notre rubrique «Chapeau!» pour

saluer un travailleur de l’ombre qui le mérite!

Envoyez-nous un mail (medien@volleyball.ch)

ou appelez-nous (031 387 37 52).
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