
 
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley        

 

Coop continue de miser sur le beach volleyball 
 

Berne, le 9 avril 2013. Coop reste présente dans l’élite du beach volleyball suisse: le détaillant et 

Swiss Volley reconduisent leur partenariat, qui fait les beaux jours de la discipline depuis de 

longues années. Coop confirme ainsi son statut de sponsor titre du «Coop Beachtour» et du «Coop 

Junior Beachtour», et soutient les équipes nationales de la relève et le nouveau cadre de détection 

en qualité de sponsor principal.  

 

Les contrats qui lient Coop et Swiss Volley ont été reconduits. Sponsor titre du circuit national de 
beach volleyball depuis 2000, Coop a accompagné durablement le développement de cette série 
phare du beach volleyball suisse et dont le rayonnent dépasse les frontières. «Créer de 
l’enthousiasme auprès des clients dans un environnement dynamique, tel est l’objectif de Coop. Le 
dynamisme et l’enthousiasme sont des valeurs qui caractérisent aussi le beach volleyball. D’où notre 
engagement pour ce sport depuis plus de 14 ans et à l’avenir», analyse Joos Sutter, président de la 
direction générale de Coop.  
 

Le Coop Beachtour fait halte dans sept villes de Suisse, dans des endroits attirant un nombreux 

public, avec comme final en apothéose le championnat de Suisse sur la Place fédérale à Berne. Swiss 

Volley organise ce grand événement avec le soutien supplémentaire de partenaires externes, à 

commencer par Guwa AG (Stans), qui est de la partie depuis des années, et PTH Consulting GmbH 

(Goldach), nouvelle venue dans l’organisation. Cette année, les étapes du Coop Beachtour seront les 

suivantes:  

 

09 – 12 mai: ZURICH, RailCity 

17 – 20 mai: LOCARNO, Largo Zorzi 

04 – 07 juillet: GENÈVE, Rotonde du Mont-Blanc 

03 – 06 août: BÂLE, Barfüsserplatz 

15 – 18 août: OLTEN, centre-ville 

22 – 25 août: RORSCHACH, Hafenareal 

28 – 30 août: BERNE, Place fédérale (championnat de Suisse) 

 

Engagement en faveur de la relève 

Coop se distingue aussi depuis de nombreuses années par son gros engagement en faveur de la relève 

du beach volleyball suisse. Le détaillant confirme son statut de sponsor titre du Coop Junior Beachtour, 

le circuit majeur de la relève de la discipline en Suisse, avec quelque 170 tournois de catégorie «cups», 

et six «masters». Le point d’orgue du Coop Junior Beachtour est aussi le championnat de Suisse, qui 

aura lieu du 30 août au 1er septembre 2013 sur le site de St-Jacques à Bâle.  

 



 
 

Coop soutient en outre les équipes nationales juniors et du cadre de détection de Swiss Volley. Ce 

dernier vient d’être créé dans le but de repérer les athlètes qui présentent le potentiel pour accéder 

au cadre national de la relève.  

 

Enfin, Coop est aussi sponsor principal du «Beach Volleyball Grand Slam in Gstaad» et soutient 

plusieurs équipes nationales à titre individuel.  

 

Un maillon essentiel de la chaîne 

Le Coop Beach Tour est un maillon indispensable du dispositif de Swiss Volley sur le chemin vers le 

sommet. Le circuit permet aux athlètes d’accumuler une précieuse expérience: série phare du beach 

volleyball en Suisse, il s’impose comme l’une des compétitions les plus reconnues et les mieux dotées à 

l’échelle européenne. Pour les équipes, l’aspect économique est aussi important que la dimension 

sportive: comme elles doivent se financer de manière largement autonome, elles sont tributaires de 

l’appui des partenaires et des sponsors. 

Christoph Stern, président de Swiss Volley: «Le partenariat avec Coop est une aubaine pour nous; le 

détaillant s’engage depuis de nombreuses années non seulement pour le circuit national, mais encore 

pour la promotion de la relève de Swiss Volley. Grâce au Coop Junior Beachtour, les jeunes bénéficient 

de plus de 170 tournois de beach dans toute la Suisse. Les équipes nationales de la relève profitent par 

ailleurs d’un soutien direct. Tout cela ne serait pas possible sans Coop.» 

 


