
 

BEACHMANIA : l’élite européenne du beach-volleyball  
invitée à Bienne 

Du 6 au 10 août 2014, les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses de beach-volley d’Europe se ras-
sembleront à la Beachmania de Bienne. En 2014 et en 2015, la ville accueillera en effet les « Masters », 
deux tournois européens de beach-volleyball de la CEV, Confédération européenne de volley-ball. En 
2016, le point d’orgue de ces trois rencontres Beachmania sera le Championnat d’Europe, qui se tiendra 
également dans la ville au pied sud du Jura. La manifestation offrira un programme très riche et de quali-
té.  

Bienne, le 13 mars 2014. La Beachmania de Bienne est le deuxième événement majeur de beach-volleyball que la 
Suisse organise avec le Grand chelem de la FIVB (Fédération internationale de volleyball) à Gstaad. Du 6 au 
10 août 2014, un des prestigieux tournois européens de beach-volleyball de la CEV se disputera donc à nouveau en 
Suisse, après une absence de plusieurs années.  
 
Un beach-volley de haute qualité 
La date est idéale car aucun autre tournoi mondial ne se déroule en même temps : la crème de la crème des cham-
pionnes et champions européens de beach-volley sont donc attendus sur le sable de Bienne. Ils seront défiés pour 
l’occasion par l’élite suisse du beach-volley au grand complet, qui souhaite, bien entendu, se présenter à son public 
sous son meilleur jour. L’enthousiasme de Nadine Zumkehr, n°1 suisse et ambassadrice du tournoi, est à la hauteur de 
l’événement : « C’est toujours extrêmement motivant de se battre contre les meilleurs, chez soi. » Son collègue Sé-
bastien Chevallier approuve : « C’est sensationnel, bien sûr, de pouvoir jouer trois fois à Bienne sur notre « route vers 
Rio 2016 ». Et d’ajouter, dans un clin d’œil, qu’en tant que Romand vivant à Berne, il est certain de pouvoir compter 
sur de nombreux supporters dans la ville bilingue.  
En accueillant ces rencontres Beachmania à Bienne, le canton de Berne confirme qu’il est le foyer central du beach-
volley en Suisse : n’accueille-t-il pas également sur son sol les deux autres événements majeurs que sont le Grand 
chelem de la FIVB à Gstaad et le Championnat suisse de Berne ?  
 
Conditions-cadres idéales à Bienne  
Erich Fehr, maire de la ville, se réjouit beaucoup de voir Bienne devenir, pour les trois ans à venir, un centre important 
du beach-volley européen. « La ville a réussi à s’imposer parmi de sérieux concurrents, après une procédure de quali-
fication comptant plusieurs étapes. Elle s’est énormément battue pour obtenir la manifestation. Le site des rives de 
Bienne, avec leur jolie vue sur le lac et l’île Saint-Pierre, forment un cadre à l’ambiance unique, qui offrira aux visiteu-
ses et visiteurs une expérience allant bien au-delà de l’événement sportif. » En outre, Bienne, après avoir organisé la 
Fête fédérale de gymnastique en 2013, peut une nouvelle fois prouver qu’elle est une ville de sport engagée et un site 
éprouvé pour les grands événements nationaux et internationaux. 
Le président de Swiss Volley, Christoph Stern, pense lui aussi que la ville était prédestinée à accueillir la Beachmania : 
« Bilingue, sise au bord d’un lac et possédant de larges rives, elle constitue le lieu de manifestation parfait. Nous 
sommes persuadés que 4sports & Entertainment SA et la ville de Bienne créeront les conditions idéales pour un évé-
nement de beach-volley inoubliable en Suisse. Bienne présentera un spectacle sportif de haut vol, tout d’abord avec 
les Masters de 2014 et 2015, puis avec le Championnat d’Europe, grand événement de 2016. » 



 

Le Strandboden (les Prés-de-la-Rive), un rendez-vous estival 
Le public des Prés-de-la-Rive profitera non seulement de matches de haut niveau, mais également d’un programme 
de divertissement varié. Grâce à la collaboration étroite avec l’association « Fête du lac de Bienne », le « court cen-
tral » vivra, le 31 juillet 2014 déjà, son baptême du feu : du terrain de sable, les visiteurs seront aux premières loges 
pour assister au « Big Bang », le traditionnel feu d’artifice de la Fête du lac. La veille au soir du tournoi, c’est au groupe 
mythique Status Quo qu’il appartiendra de faire « rocker » pour la première fois le « court central ». L’organisateur du 
concert, Stars of Sounds SA, est également un acteur local, bien ancré dans la région des Trois-Lacs.  
 
Edition 2014, premier test de résistance 
La Beachmania 2014 est une première occasion pour l’organisateur 4sports & Entertainment SA de tester 
l’infrastructure sous toutes ses coutures. C’est qu’en 2016, l’événement biennois grimpe d’un cran supplémentaire en 
organisant le Championnat d’Europe, comme le confirme Sascha Heyer, directeur du tournoi : « En matière d’accueil 
des grands championnats, européens ou mondiaux, la barre est placée très haut, du moins depuis le Championnat du 
monde 2007 à Gstaad et le Championnat européen 2013 à Klagenfurt. Mais c’est bien ainsi et cela nous motive, mon 
équipe et moi-même, à atteindre le même niveau et à travailler dur pour pouvoir offrir un cadre de cette qualité au 
tournoi. » 
Jusqu’en août, il y a encore bon nombre d’obstacles à franchir. Entre autres, on recherche toujours de nombreux 
volontaires prêts à mettre leur dynamisme au service du tournoi, afin d’en faire un événement inoubliable pour les 
sportives, les sportifs et leurs fans.  
 
Des partenaires engagés de longue date pour le beach-volleyball 
Le budget de la Beachmania 2014 s’élève à près de 2 millions de francs. Heureusement, Sascha Heyer peut compter 
sur l’appui de deux partenaires privilégiés, Coop et la BKW, qui s’engagent en faveur du beach-volleyball depuis de 
nombreuses années. Désirée Schmid, responsable RP et sponsoring de Coop pour la région de Berne, explique ainsi 
l’engouement du public pour ce sport : « Le beach-volley est un sport hyper-dynamique. Les spectateurs adorent ces 
matchs riches en action, en suspense et en émotions. Coop soutient activement le beach-volley depuis de nombreu-
ses années : elle est donc fière d’être une partenaire privilégiée des tournois européens de beach-volleyball de la CEV 
à Bienne pour les trois ans à venir. » 
 
 
Consultez en ligne les nouvelles et les informations les plus récentes sur la Beachmania : 
- site web : www.beachmania.ch 
- page Facebook : www.facebook.com/beachmania.ch 
 
Vous pouvez réserver des billets (y c. VIP) pour la Beachmania dès à présent sur le site www.ticketcorner.ch et dans 
tous les bureaux de vente Ticketcorner 
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