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Premier coup de pioche pour la nouvelle salle de sport et de manifestations à 

Schönenwerd 
 

 
Premier coup de pioche à Schönenwerd (de gauche à droite): Nora Willi, présidente Swiss Volley, Philipp Noever, président 

Volley Schönenwerd, Esther Gassler, conseillère d'État, Urs Fäs, responsable de projet, Daniel John, architecte, Marco 

Dätwyler de la Betoncoupe AG et Peter Hodel, président de commune. (Photo: Yves Künzli). 

 

Schönenwerd, le 21 mars 2017. – Le premier coup de pioche de la Sport & Eventhalle Mittelland a 

été donné ce mardi en présence de la conseillère d’État Esther Gassler, du président de commune 

Peter Hodel et de nombreux invités. La Betoncoupe Arena sera inaugurée fin année et proposera 

non seulement des infrastructures optimales pour Volley Schönenwerd, mais sera également un 

lieu événementiel idéal. Swiss Volley utilisera la salle triple aussi en tant que base d’entraînement 

nationale. 

 

Dans son discours, le responsable du projet Urs Fäs a souligné que ce rêve de salle de sport et de 

manifestations à Schönenwerd devenu réalité était le fruit d’une belle collaboration entre de 

nombreux partenaires. Pour la conseillère d’État soleuroise Esther Gassler, cette salle est même un 

excellent exemple d’initiative entrepreneuriale dans le secteur public. «Il s’agit d’un projet phare qui 

rayonnera bien au-delà des frontières du canton», se réjouit-elle. Et le député au Grand Conseil et 

président de la commune de Schönenwerd Peter Hodel d’ajouter: «La Sport & Eventhalle Mittelland 

servira de carte de visite pour la commune et pour toute la région. Le professionnalisme du projet et 

de ses initiateurs est exemplaire et garantit une réalisation fructueuse». 

 

Base nationale d’entraînement de Swiss Volley 

Les infrastructures seront utilisées au niveau national pour les entraînements et les compétitions de 

la relève et de l’élite. Les premières activités des équipes nationales dans la base d’entraînement de 

Swiss Volley sont prévues pour 2018. Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley: «Les dimensions 

de la salle offrent à nos équipes nationales des conditions idéales pour les entraînements et les 

matches internationaux. Nous nous réjouissons de pouvoir bientôt utiliser cette salle comme base 

nationale d’entraînement». Volley Schönenwerd est le premier club de volleyball en Suisse qui a 



 
 

réussi à construire sa propre salle. Le mérite pour cette accomplissement revient surtout à Urs Fäs et 

Daniel Bühlmann. 

 

Plus qu’une simple salle de sport 

La salle pouvant accueillir 2000 spectateurs est plus qu’une simple salle de sport. Qu’il s’agisse de 

matches de volleyball, de camps d’entraînement instructifs, de joyeuses heures de sport scolaire, de 

manifestations divertissantes ou de foires uniques, l’animation sera toujours au rendez-vous. Grâce à 

son concept très abouti comprenant des salles polyvalentes, des loges VIP, des salles de fitness, une 

cafétéria, etc., la construction répond aux besoins les plus divers. 

 

La Sport & Eventhalle Mittelland devient la Betoncoupe Arena 

BaS Immobilien AG et l’entreprise Betoncoupe AG, active dans toute la Suisse, ont pu conclure un 

contrat à long terme concernant le droit de nom. Le nouvel espace de rencontre dédié au sport et 

aux manifestations portera à l’avenir le nom de Betoncoupe Arena. Betoncoupe AG est une société 

anonyme active dans le secteur de la construction et les secteurs annexes, dont le siège se situe à 

proximité immédiate de la salle. L’entreprise est spécialisée dans la démolition contrôlée de béton et 

la marque BETONCOUPE est inscrite au registre suisse des marques. 

 

Achèvement prévu pour fin 2017 

Le premier coup de pioche pour la triple salle de sport à Schönenwerd a été donné ce matin avec 

succès. Ensuite, tout ira très vite: «La salle sera terminée d’ici fin 2017 et sa mise en service est 

prévue pour le 1er janvier 2018», prévoit le responsable du projet Urs Fäs. 

 

 

Pour de plus amples informations: 

- Urs Fäs, responsable de projet, tél. 079 173 87 85 

- Werner Augsburger, CEO de Swiss Volley, tél. 079 333 47 64 

- www.mittellandhalle.ch ou www.betoncoupearena.ch 

- Aperçu en haute définition disponible à télécharger 

http://www.mittellandhalle.ch/
http://www.betoncoupearena.ch/
http://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/Bilder/Indoor/Betoncoupe_Arena.jpg

