
   
 
 

Communiqué de Swiss Volley 

 
Swatch et Swiss Volley prolongent leur partenariat 
 
Berne, le 4 avril 2018. – Swatch et le beach volleyball forment depuis plusieurs années une 
combinaison gagnante. Le contrat avec Swiss Volley a été renouvellé pour trois années 
supplémentaires. L’engagement du fameux horloger suisse comprend la «Swatch Next 
Generation», la distinction du «Swatch Most Valuable Players» lors des championnats suisses de 
beach volleyball ainsi que les «Swatch Talent Camps». C’est là un puissant aiguillon pour la 
motivation des espoirs suisses du beach volleyball.  
 
Swatch s’engage depuis de nombreuses années dans des tournois de beach volleyball nationaux et 
internationaux et comme sponsor d’équipes de l’élite. De plus, l’horloger suisse soutient les équipes 
nationales de beach volleyball de la relève depuis 2015 Chaque saison, Swatch et Swiss Volley élisent 
deux athlètes féminines et deux athlètes masculins en tant que «Swatch Next Generation» et les 
soutient financièrement. Par ailleurs, Swatch récompensera le meilleur joueur et la meilleure joueuse 
de chaque catégorie (M15, M17, M19 et M21) en fin d’été à l’occasion du championnat suisse de la 
relève. Les huit athlètes obtiennent le titre de « Swatch MVP » (most valuable player), dont ils 
pourront se prévaloir jusqu’à l’édition suivante du championnat national.  
 
Une nouvelle forme de soutient grâce aux «Swatch Talent Camps» 
Les derniers talents du cadre de détection de beach volleyball de Swiss Volley sont formés et 
encouragés lors des «Swatch Talent Camps». Six à huit jeunes de chaque genre entre 16 et 19 ans 
sont préparés de manière optimale pour les tournois internationaux. Le soutien ciblé des talents 
suisses a déjà prouvé à nombreuses reprises que les athlètes suisses peuvent légitimement 
prétendre à des médailles et même à des titres internationaux. 
 
Un signal fort pour la relève 
Philippe Saxer, directeur Beach volleyball de Swiss Volley, estime que le prolongement du partenariat 
avec Swatch représente un signal fort en faveur de la promotion de la relève: «Grâce au partenariat 
avec Swatch, nous avons la possibilité de soutenir la relève suisse de manière optimale. Je suis 
convaincu que nous pouvons enthousiasmer encore plus de jeunes pour notre sport grâce à des 
partenaires solides tels que Swatch. Nous sommes heureux et reconnaissants de pouvoir continuer 
de compter sur l’incroyable soutien de Swatch». 
Swatch tient absolument à soutenir les jeunes talents suisses de beach volleyball ainsi qu’à leur 
apporter toute l’attention qu’ils méritent.  
 
 
Informations complémentaires :  
- Philippe Saxer, directeur Beach volleyball Swiss Volley, Tél. 031 303 37 53 
- Sidonie Perroud, Swatch PR Suisse, Tél. 032 321 20 77, E-mail sidonie.perroud@swatch.com 
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