
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

TIT-PIT/sponsoringHouse reste l'organisateur du Coop Beach Tour pour trois 

années supplémentaires 

Berne, 24 novembre 2020 - Swiss Volley prolonge sa coopération avec TIT-PIT/sponsoringHOUSE 

pour au moins trois années supplémentaires, de 2022 à 2024. TIT-PIT/ sponsoringHOUSE reste ainsi 

l'organisateur officiel de la plus haute série de tournois de beach volley en Suisse. Pour l'année à 

venir, l’organisateur présente un concept qui devrait assurer la réalisation du populaire Coop 

Beachtour grâce à deux scénarios différents, même si les conditions devaient rester 

extraordinaires. 

Depuis l'été 2019, TIT-PIT GmbH/sponsoringHOUSE est responsable de l'organisation complète, de la 

commercialisation et de la mise en œuvre du Coop Beach Tour - et cela restera ainsi. Swiss Volley a 

attribué à la société événementielle de Fehraltorf le contrat d'organisation de la plus haute série de 

tournois nationaux de beach volley pour au moins trois années supplémentaires. « Le Coop 

Beachtour, c’est la crème du beach volley suisse. Pour cette raison, la sélection pour l'octroi de la 

licence de l'événement a été faite avec soin. TIT-PIT/sponsoringHOUSE GmbH a déjà apporté 

beaucoup de dynamisme, de modernisation et un vent nouveau au tour. La société convainc par son 

pouvoir d'innovation et de mise en œuvre. Des qualités qui sont actuellement plus demandées que 

jamais », déclare Philippe Saxer, Directeur beach volley chez Swiss Volley.  

Mike Schälchli, Directeur de TIT-PIT/sponsoringHOUSE, se réjouit également de la prolongation du 

contrat : « Les modernisations déjà mises en œuvre ne sont que la première étape d'une stratégie à 

long terme. Nous aimerions développer davantage le Coop Beachtour dans tous les domaines à long 

terme. En plus d'un événement de beach volley de haut niveau dans toute la Suisse, nous nous 

efforçons également d'offrir aux fans de sport des plateformes pour profiter de live-streams, 

d’informations en direct et sous forme numérique ». 

TIT-PIT/sponsoringHOUSE a développé deux scénarios pour le Coop Beachtour 2021. Un scénario 

prévoit le déroulement d'un concept de protection avec des contrôles d'accès, des espaces assez 

grands et un programme-cadre étendu, de manière à ce que le Coop Beachtour puisse être mis en 

œuvre tout en respectant les mesures de protection. Le second scénario prévoit un déroulement 

dans le cadre des années précédentes. 

Informations complémentaires 

─ Philippe Saxer, Directeur du Beach Volleyball Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

─ Mike Schälchli, propriétaire de TIT-PIT GmbH, +41 79 373 56 29 

 


