
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Partenariat entre DAKINE et Swiss Volley d’ores et déjà prolongé jusqu’en 2022 

Berne, le 30 avril 2019 – Le fabricant d’articles de sport DAKINE sera le sponsor principal du Junior 
Beachtour de Swiss Volley pour trois années supplémentaires et l’équipementier officiel des 
équipes nationales de beach volley en matière de sacs. Le beach volley est depuis longtemps passé 
du statut de sport tendance à celui de sport professionnel. Les partenariats à long terme réussis 
constituent d’importants vecteurs de ce succès.  

Grâce à DAKINE, leur «Official Bag Supplier», les équipes nationales de beach volley sont 
parfaitement outillées pour voyager vers les sites des compétitions internationales de beach volley et 
sur la route vers Tokyo. Matthias Jeschke de DAKINE Suisse se réjouit de la prolongation du 
partenariat avec Swiss Volley: «La success story de DAKINE a débuté sur la plage de Maui à Hawaï et 
nous partageons la même passion pour le sable. Le beach volley est un sport jeune et dynamique qui 
symbolise la joie de vivre; tous ces éléments se retrouvent chez DAKINE.»  

Le Junior Beachtour de Swiss Volley, tournoi unique en Europe, entame sa 19e saison. Le 
championnat suisse sera le temps fort de l’été, du 23 au 25 août à Baden. Jusqu’à cette date, quelque 
260 tournois auront lieu dans toute la Suisse dans les catégories M15, M17, M19 et M21. Les 
participants lutteront pour les précieux points de qualification.  

En tant que sponsor principal, DAKINE est un partenaire essentiel de ce tournoi unique en Europe 
dédié aux juniors et aux juniores. Matthias Jeschke: «DAKINE s’engage sur le Junior Beachtour de 
Swiss Volley depuis 2017. Les attentes envers cet engagement étaient élevées; et l’objectif a été 
largement dépassé. La joie de vivre et le plaisir de jouer, la volonté de remporter un match même s’il 
faut plonger dans le sable sans hésiter pour marquer le point, tous ces éléments se retrouvent aussi 
bien sur les visages des joueurs et des joueuses que dans la philosophie de DAKINE. Chez DAKINE, 
nous sommes très heureux de faire partie de cette série de tournois unique.» 

Pour Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, l’engagement de DAKINE ne 
s’adresse pas uniquement à la relève, mais constitue également une source de motivation pour toute 
la fédération: «Nous faisons la promotion du beach volley en Suisse grâce au Junior Beachtour de 
Swiss Volley. Ce tournoi nous permet aussi de repérer tôt les jeunes joueurs et joueuses prometteurs 
et de les soutenir de façon optimale. Et le succès est au rendez-vous puisque les équipes suisses 
obtiennent régulièrement des résultats de pointe aussi bien sur le World Tour que lors de 
compétitions internationales. Je suis heureux que nous ayons prolongé le partenariat avec DAKINE et 
que la tenue du Junior Beachtour soit ainsi garantie pour les années à venir.»  

 

Pour de plus amples informations 

─ Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

─ DAKINE Suisse, Matthias Jeschke, +41 32 755 95 00, info@dakine.ch 

─ volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/  

─ volleyball.ch/fr/beach-volley/tournois-nationaux/swiss-volley-junior-beachtour/  

https://www.volleyball.ch/fr/federation/partnerboard-swiss-volley/
https://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/tournois-nationaux/swiss-volley-junior-beachtour/
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