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Coop Junior Beachtour 2018: La série de tournoi exclusive pour les talents 
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Berne, 2 mai 2018 – Le beach volleyball est depuis longtemps passé du statut de sport tendance à celui de 
sport professionnel, et capte les jeunes qui veulent se bouger comme les talents ambitieux. Le Coop Junior 
Beachtour, unique en Europe qui a déjà soutenu un grand nombre de beach volleyeur professionnels et leur 
a permis d’éclore, entame cette année sa 18e ronde. Le point d’orgue est à nouveau le championnat de 
Suisse en août à Rorschach et Tübach qui se déroulera pour la seconde fois dans le cadre du Coop Beachtour 
des élites. 
 

Le Coop Junior Beachtour (JBT) est un projet crucial de Swiss Volley en faveur de la relève. La fédération a créé 
ce circuit en 2000 avec deux objectifs en ligne de mire: promouvoir le beach volleyball en Suisse et favoriser sa 
diffusion et son développement au niveau du sport de masse. Mais Swiss Volley veut aussi déceler et soutenir 
au mieux les jeunes talents – et cela paie. Les équipes suisses excellent régulièrement autant sur le World Tour 
que lors de tournois internationaux. 
Le Coop Junior Beachtour reste actuellement unique en son genre en Europe et permet aux représentants de 
la relève de disputer des compétitions à leur niveau. Depuis ses débuts, le circuit est soutenu par le détaillant 
Coop en qualité de sponsors titre, qui permet la mise sur pied des tournois à la fois attrayants et populaires du 
JBT. Par son action, Coop a contribué de manière déterminante au succès du beach volleyball en Suisse. Depuis 
l’année passée, le JBT peut compter sur le soutien du fameux fabriquant d’articles de sport DAKINE en tant 
que sponsor principal. La BLS, Leading Partner de Swiss Volley s’engage depuis 2016 comme partenaire du JBT. 
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Quelque 250 tournois dans quatre catégories  
Le Coop Junior Beachtour met au défi et encourage les jeunes dans les quatre catégories M21, M19, M17 et 
M15. Les tournois se répartissent en trois niveaux entre les cups, les masters et le championnat de Suisse. 
Depuis cette saison, les M21 joueront à nouveau tous les tournois, comme c’est déjà le cas dans les catégorie 
M17 et M19. Les plus jeunes de la catégorie M15 débutent avec les cups et visent le championnat suisse.  
Les 230 cups sont ouvertes à toutes les joueuses et tous les joueurs intéressés et se disputent sur des terrains 
de beach volleyball situés dans des piscines ou des installations scolaires. Les 14 tournois de la catégorie 
supérieure – les masters – se déroulent dans des sites en vue, comme les centres ville où les centres 
commerciaux. La qualification pour les masters dépend des points obtenus dans les cups et/ou les circuits de 
beach régionaux. 
Les meilleures équipes juniors de toutes les catégories croisent finalement le fer au championnat suisse pour 
le titre national. Ce point culminant de quatre jours aura lieu du 23 au 26 août 2018 à Rorschach et Tübach et 
sera intégré au Coop Beachtour Elite pour la deuxième année consécutive. Swatch récompensera à cette 
occasion la meilleure joueuse et le meilleur joueur de beach volleyball de chaque catégorie du JBT en tant que 
MVP de la saison 2018. 

 
Coop Junior Beachtour 2018: faits et chiffres 
 
Championnats Suisse, M21, M19, M17, M15 
23 - 26 août 2018, Rorschach et Tübach 
 
Masters 2018 dans les catégories M21, M19 et M17 
 

Date  Catégorie Ville Lieu 

 
M 

U19 
M 

U17 
F 

U21 
F 

U19 
F 

U17   
19 mai  x    Genève Port Noir 
02 juin x   x  Olten Centre ville 
03 juin  x   x Sursee Vieille ville 
09 juin     x Locarno Largo Zorzi 

30 juin/01 juil. x x  x x Schwarzsee Schwarzseebad, Campus 
28 juillet   x  x Bienne Lakelive Bienne 
12 août x   x  Laufen Im Stedtli 

 
Cups 2018 dans les catégories M21, M19, M17, M15 
5 mai – 12 août 2018, dans toute la Suisse 
 
 
Plus d’informations : 
• Tina Schläppi, Responsable des projets Beach volleyball Swiss Volley, 031 303 37 63 
• www.coopjuniorbeachtour.ch  
• La photo est disponible aux médias en haute résolution en download (Copyright Adrian Knecht) 

http://www.coopjuniorbeachtour.ch/
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/Bilder/Beach/2017-08-20_Junioren-SM__c_AdrianKnecht.JPG
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