
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Plus rien ne s'oppose à la saison de beach volley  

Berne, 29 mai 2020. – Suite à la décision du Conseil fédéral du 27 mai 2020, il est clair que la saison 
de beach volley peut enfin débuter. Les entrainements en volleyball et en beach volley pourront 
revenir à la normale. Mais qu’en est-il du Coop Beachtour? 
 
À partir du 6 juin, le sport pourra être pratiqué normalement à l'entraînement et en compétition. La 
taille des groupes n'est plus limitée. Les manifestations sportives réunissant jusqu'à 300 personnes 
sont également autorisées. Dans tous les cas, des concepts de protection appropriés restent une 
condition préalable. 

La saison de beach volley peut donc débuter le 11 juin 2020 (Fête-Dieu) ainsi que le week-end qui 
suit, les 13 et 14 juin 2020. «Nous travaillons d'arrache-pied pour adapter les concepts de protection 
aux nouvelles conditions ou, le cas échéant, pour créer de nouveaux concepts de protection. Nous 
préparons également des aides pour les clubs et les organisateurs, afin que rien ne vienne entraver le 
début de la saison de beach volley», assure Philippe Saxer, directeur du beach volley chez Swiss 
Volley.  

Les conditions du Coop Beach Tour, la plus haute série de tournois nationaux de beach volley, sont 
cependant différentes. Depuis plus de 20 ans, cette manifestation attire chaque année des milliers de 
spectateurs dans les arènes de beach dans les villes suisses. Le Coop Beachtour tel qu'il est prévu 
n'est pas possible selon les règlements actuels du Conseil fédéral. Le 24 juin 2020, le Conseil fédéral 
décidera de la suite de la procédure pour les manifestations accueillant jusqu'à 1000 personnes et de 
la suite du déconfinement. La faisabilité du Coop Beachtour 2020 sera donc évaluée et décidée à une 
date ultérieure. 

En volleyball également, les entrainements se normalisent et ici aussi, les concepts nécessaires 
seront adaptés aux nouvelles conditions. Les championnats régionaux et nationaux de volleyball ne 
débuteront pas avant l'automne, c'est pourquoi Swiss Volley part aujourd'hui du principe qu'ils 
pourront commencer comme prévu.  

Article questions-réponses sur les entrainements et compétitions en volleyball et beach volley.  

 

Pour plus d’informations 

─ Philippe Saxer, Directeur beach volley Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

https://shakr.ly/4Fs9Ym?embed_id=1250
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