
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Daniel Rodriguez Wood, nouvel entraineur national de beach volley  

Berne, le 11 septembre 2020. – L’Hispano-américain Daniel Rodriguez Wood complètera dès le 
mois de novembre l’équipe des entraineurs nationaux de beach volley hommes, après le départ de 
Markus Egger. Daniel Rodriguez Wood a occupé dernièrement la fonction du headcoach de 
l’équipe nationale féminine néerlandaise Stubbe/Van Iersel. Âgé de 46 ans, il a remporté 
d’innombrables succès durant sa carrière d’entraineur; il a par exemple mené l’équipe masculine 
allemande Erdmand/Matysik vers la médaille de bronze lors du CHM en 2013.  

Durant sa carrière, Daniel Rodriguez Wood a notamment été headcoach pour le duo allemand 
Erdmand/Matysik, headcoach du cadre olympique féminin espagnol et dernièrement, headcoach de 
la brillante paire néerlandaise Stubbe/Van Iersel. De 2004 à 2009, il a par ailleurs évolué comme 
entraineur dans le domaine de la relève espagnole. Outre ses fonctions au bord des terrains, il est 
également président de l’Association internationale pour les coaches de beach volley (IBVCA).  

Sebastian Beck, futur responsable du sport de performance beach volley chez Swiss Volley, est 
convaincu par le nouvel entraineur: «Daniel Rodriguez Wood est un entraineur fantastique qui 
véhicule une énorme passion pour notre sport. En tant que coach, il réussit toujours à motiver les 
athlètes, à les faire se surpasser et à les rendre meilleurs. Nous nous estimons particulièrement 
chanceux d’avoir recruté Daniel Wood, un entraineur renommé et expérimenté, au sein de notre 
puissante équipe d’entraineurs. Bienvenue dans la famille, Danny!» 

Daniel Rodriguez Wood se réjouit lui aussi de son nouveau défi: «J’ai toujours admiré le système 
suisse de beach volley; c’est donc pour moi une joie de pouvoir faire partie de ce programme! Swiss 
Volley dispose déjà de formidables entraineurs et je suis convaincu de pouvoir apprendre et évoluer 
avec eux grâce à une étroite collaboration. J’espère pouvoir aider les équipes à gagner en 
compétitivité et atteindre avec elles de grands objectifs. Je suis prêt à relever ce défi!»  
 
Pour de plus amples informations 

─ Sebastian Beck, futur responsable du sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 
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