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DAKINE devient partenaire officiel de Swiss Volley 
 

Berne, le 23 janvier 2017. – Le fabricant d’articles de sport DAKINE devient partenaire officiel de 

Swiss Volley et renforce ainsi son lien et son attachement au beach volley. DAKINE fournira des 

sacs de voyage aux équipes nationales suisses de beach volley et soutiendra la relève du beach 

volley en s’engageant sur le Junior Beachtour. Le partenariat durera trois ans, soit jusqu’à fin 2019. 

 

Créée à Hawaï en 1979, la marque DAKINE s’est spécialisée dans la fabrication d’articles de sport tels 

que des sacs à dos, des sacs de voyage et des accessoires, ainsi que dans les vêtements pour les 

sports de plage, les sports de montagne et les voyages. Grâce à leur « Official Bag Supplier » DAKINE, 

les équipes nationales de Swiss Volley seront parfaitement équipées pour voyager vers les sites des 

compétitions internationales de beach volley et sur la route vers Tokyo. En outre, le fabricant 

d’articles de sport s’engage sur le Junior Beachtour, la plus importante série de tournois destinés à la 

relève en Suisse, avec près de 170 Cups et 6 Masters. 

 

Pour Philippe Saxer, directeur Beach volleyball chez Swiss Volley, le partenariat entre DAKINE et 

Swiss Volley est un signe fort : « Le partenariat entre Swiss Volley et DAKINE est très intéressant à 

tous les niveaux, en particulier pour notre sport qui est jeune et dynamique. Nous sommes unis par 

ce lien avec la plage et bien sûr par un art de vivre unique. Je suis convaincu que l’engagement pris 

par DAKINE motivera encore davantage nos équipes nationales et notre relève. Nous sommes 

heureux et reconnaissants de ce nouveau partenariat avec DAKINE et nous réjouissons de notre 

collaboration. » 

 

Matthias Jeschke, DAKINE Suisse : « Nous sommes heureux d’avoir un partenaire tel que Swiss Volley 

de notre côté, avec lequel nous partageons notre passion pour le sable. Dans le sable de la plage de 

Maui, Hawaï, commença l’histoire du succès de DAKINE. Traduit librement, DAKINE dans la langue 

hawaïenne signifie « le meilleur », et avec ce partenariat nous désirons le mettre à disposition des 

sportifs. Le beach volley est un sport jeune, dynamique et plein de joie de vivre, attributs qui se 

reflètent un à un dans DAKINE. » 

 

 

Pour de plus amples informations : 

- Philippe Saxer, directeur Beach volleyball chez Swiss Volley, tél. 079 415 78 66 

- DAKINE Suisse, Matthias Jeschke, tél. 032 755 95 00, e-mail info@dakine.ch 

- http://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/federation/partenaires-swiss-volley/  
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