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Lancement du Coop Beachtour 2019 avec de nombreuses nouveautés 

Berne, le 3 mai 2019. – Des échanges spectaculaires dans le sable, des performances physiques et du 
suspense, tel est le cocktail de la série de tournois de beach volley la plus relevée de Suisse depuis 
plus de 25 ans. À partir de mi-mai 2019, le public pourra de nouveau assister aux matches 
d’anthologie du Coop Beachtour. Désormais organisé par l’agence TIT-PIT, ce dernier fait peau 
neuve. 

La série de tournois de beach volley la plus relevée de Suisse sillonne le pays durant l’été depuis plus 
de 25 ans. Durant des étapes de quatre jours, les spectateurs peuvent profiter d’un spectacle de 
classe mondiale sur des sites emblématiques de plusieurs villes suisses. Parmi les participants 
figurent non seulement des athlètes du cadre national mais aussi des athlètes de la scène 
internationale. Le public peut assister à tous les matches gratuitement. «Seule la Suisse offre un 
événement de ce genre», déclare Philippe Saxer, directeur Beach Volley chez Swiss Volley. «Proposer 
gratuitement du beach volley de haut niveau au centre des grandes villes suisses pendant toutes ces 
années et pouvoir continuer de le faire à l’avenir est exceptionnel et n’existe nulle part ailleurs en 
Europe sous cette forme.»  

Un vent de fraîcheur et de nouveaux outils pour le Tour  

Créé en 1992, le Tour attire chaque année près de 200 000 spectateurs. Devenu un événement phare 
de l’été pour les fans de beach volley, il jouit d’une grande notoriété et d’une popularité certaine en 
Suisse. Pour que cela reste le cas à l’avenir, Swiss Volley a chargé l’agence TIT-PIT GmbH d’organiser 
le Tour. Grâce aux divers nouveaux outils mis en place par l’agence, le Tour entre dans l’ère du 
numérique. À partir de 2019, des bannières à LED seront ainsi installées sur tous les sites. Mais le 
Tour apparaîtra également sous un tout nouveau look. La charte graphique modernisée sera 
appliquée non seulement sur le site Internet (www.coopbeachtour.ch) mais aussi lors des différents 
tournois.  

Le Coop Beachtour est fier de présenter ses trois nouveaux partenaires principaux: Emmi, Ford et 
Edelweiss. «Il n’était pas garanti que nous trouverions de suite trois nouveaux partenaires principaux 
après la reprise du Coop Beachtour l’an dernier», déclare Mike Schälchli, directeur de TIT-PIT. «En 
plus de ces trois partenaires, nous avons pu intéresser dix nouveaux co-sponsors à la présence du 
beach volley dans les villes suisses. Nous avons extrêmement hâte d’organiser le Coop Beachtour.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Philippe Saxer, directeur Beach Volley chez Swiss Volley, +41 79 415 78 66 
─ Mike Schälchli, TIT-PIT GmbH / sponsoringHOUSE, directeur/responsable Sponsoring, +41 79 373 

56 29 
─ www.coopbeachtour.ch 
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