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Le Coop Beachtour 2020 n’aura pas lieu 

Berne, le 29 juin 2020. – Swiss Volley et l'organisateur TIT-PIT GmbH annulent le Coop Beachtour 
2020. Les exigences du gouvernement fédéral pour le confinement de COVID-19 ne peuvent pas 
être pleinement mises en œuvre lors des tournois. La santé de toutes les personnes concernées est 
la priorité absolue. 

Jusqu’au dernier moment, les organisateurs du tournoi et Swiss Volley ont espéré pouvoir maintenir 
le Coop Beachtour 2020 en le décalant à la fin de l’été. L’applicabilité des mesures actuellement 
assouplies du Conseil fédéral a également été étudiée en détails. 

En effet, la série de tournois de beach volley la plus relevée de Suisse sur des sites emblématiques de 
plusieurs villes suisses attirerait jusqu’à 5000 personnes par jour dans les arènes. Les prescriptions 
actuelles de la Confédération autorisent les manifestations réunissant jusqu’à 1000 personnes 
seulement, avec une séparation par secteurs de 300 personnes maximum. Afin d’assurer un traçage 
des contacts, l’identité des spectateurs et des spectatrices doit être connue.  

Swiss Volley et TIT-PIT ont étudié diverses options innovantes respectant d’une part les exigences de 
la Confédération et, d’autre part, l’esprit du tournoi avec l’entrée gratuite, l’ambiance estivale et la 
spontanéité. Pour Tina Schläppi, cheffe de projet chez Swiss Volley, c’était évident: «Le traçage des 
contacts continuera à jouer un rôle déterminant ces prochains mois pour endiguer la pandémie. Pour 
une manifestation comme le Coop Beachtour, cette mesure ne peut pas être appliquée.» En plus 
d’assurer le traçage en cas de contact avec une personne testée positive, l’objectif de ces réflexions 
était de ne pas mettre en danger la santé des participants. «Le choix d’annuler le Coop Beachtour 
2020 a été très difficile pour tout le monde. Nous avons évalué les directives applicables à plusieurs 
reprises, mais nous avons dû reconnaître qu’il n’était pas possible pour nous d’assumer la 
responsabilité du risque sanitaire résiduel», explique Mike Schälchi, propriétaire de TIT-PIT GmbH, 
agence chargée de l’organisation.  

L’annulation du plus grand tournoi au niveau national affecte surtout les meilleures équipes de 
Suisse. «Cette annulation doit être une grande déception pour les athlètes. Actuellement, nous 
étudions une alternative pour le championnat suisse Elite, qui a habituellement lieu sur la Place 
fédérale à Berne, dans le cadre du Coop Beachtour», ajoute Philippe Saxer, directeur Beach Volley 
chez Swiss Volley.  

Toutefois, environ 500 tournois de l’élite et de la relève auront quand même lieu aux niveaux 
régional et national dans le pays cet été. Et une chose est sûre: le Coop Beachtour 2021 offrira de 
nouveau un spectacle de beach volley au plus haut niveau!  
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