
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Craft est le nouvel équipementier des équipes nationales suisses de beach 
volley  

Berne, 8 juin 2021 – Craft est le sponsor officiel de Swiss Volley et le fournisseur de textile des 
équipes nationales de beach volley pour les entraînements et les compétitions. Le fabricant 
suédois d'articles de sport et la fédération ont signé un contrat jusqu'à la fin de 2024. 

Équipées par Craft, les équipes suisses de beach volley débuteront dans huit semaines les Jeux 
olympiques de 2020 à Tokyo et participeront aux championnats d'Europe à Vienne en août. «Avec 
Craft, nous gagnons un partenaire important pour nos athlètes de beach volley pour la campagne 
#RoadToTokyo ainsi que pour le prochain cycle olympique. Grâce aux produits de haute qualité, nous 
pourrons offrir à nos équipes nationales d'excellentes conditions», se réjouit Philippe Saxer, directeur 
de Swiss Volley. A partir de 2022, toutes les équipes B ainsi que les équipes nationales juniores de 
beach volley, y compris leur personnel d'encadrement, seront équipées par Craft.  

La marque suédoise de sport Craft est synonyme d'innovation et de vêtements fonctionnels, ce qui 
en fait l'équipementier idéal pour les équipes nationales suisses de beach volley. En tant que l'une 
des principales marques de sport avec plus de 40 ans de développement continu de produits, Craft 
contribue grandement à aider les athlètes à atteindre des performances de pointe.  

Laurent Magne, directeur général du distributeur suisse New Wave Group, est convaincu par cette 
nouvelle collaboration: «Ce partenariat avec les équipes nationales suisses de beach volley est un 
signe fort de notre engagement et du développement de Craft dans le domaine des sports d'équipe 
en Suisse. Chaque jour, nous faisons une promesse de qualité et de service à de nombreux 
partenaires, clubs ou événements suisses. Travailler avec des équipes qui participeront aux Jeux 
olympiques est une grande opportunité pour nous.» 

 

Plus d'informations  

─ Philippe Saxer, directeur et responsable du marketing/sponsoring de Swiss Volley, +41 79 415 78 
66  

─ Sébastien Rytz, responsable marketing, New Wave Group SA, +41 79 512 46 66, 
sebastien.rytz@nwgroup.ch 

─ Équipes nationales suisses de beach volley 
─ Craft Site web | Facebook | Instagram  

https://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/equipes-nationales/
https://www.craftsportswear.ch/fr/
https://www.facebook.com/CraftSportswearSwiss
https://www.instagram.com/craftsportswearswiss
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