Bienvenue au Championnat Suisse Coop Junior Beachtour 2018
Bienvenue sur la page d’accueil du Championnat Suisse Coop Junior Beachtour 2018 dans
la région de Rorschach. Du 23 au 26 août 2018, les meilleurs joueurs et joueuses de beachvolley des catégories M15, M17, M19 et M21 s’affronteront à Rorschach et dans le complexe
sportif régional de Kellen à Tübach pour remporter le titre de champions suisses. De plus, la
meilleure joueuse et le meilleur joueur de chaque catégorie recevront chacun la récompense
Swatch MVP (Most Valuable Player). L’entrée est gratuite !
Auparavant, les Championnats suisses Junior des catégories d’âge M15, M17, M19 et M21
se déroulaient tous les ans dans une autre ville suisse, comme un événement à part entière.
Compte tenu notamment du fait que le centre national de beach-volley (qui est également
équipé d’une salle de beach-volley pour l’entraînement en hiver) est situé à Berne,
l’organisateur Swiss Beachevent GmbH s’est employé à doter la Suisse orientale et la région
du lac de Constance d’un rôle significatif dans le territoire du beach-volley suisse. En 2017 et
en 2018 auront lieu le tournoi d’élite du beach-volley du Coop Beachtour à Rorschach et les
Championnats suisses Junior de beach-volley à l’occasion d’un seul grand événement.
Les Championnats suisses Coop Junior Beachtour sont l’occasion pour la fine fleur de la
relève de se battre pour le titre de champions de Suisse dans différentes catégories d’âge et
de se préparer aux tournois d’élite en Suisse et à l’international.
Sans le soutien acharné de nos sponsors et des partenaires du Coop Junior Beachtour, les
Championnats Junior ne pourraient se dérouler sous cette forme. Nous tenons donc tout
particulièrement à remercier notre sponsor en titre Coop, notre sponsor principal Dakine
ainsi que notre sponsor partenaire BLS de leur engagement auprès des joueurs suisses
Junior de beach-volley !
Lieux des matchs
Les Championnats suisses Junior se déroulent sur quatre jours (du jeudi au dimanche). Les
matchs auront lieu au total sur neuf terrains de jeu, dans le complexe sportif de Kellen à
Tübach, ainsi que dans la zone portuaire de Rorschach (site de l’événement du Coop
Beachtour à Rorschach). L’entrée aux deux sites est gratuite pendant les quatre jours de
l’événement.
Complexe sportif de Kellen
La grande majorité des matchs des Championnats suisses Coop Junior Beachtour auront
lieu dans le complexe sportif régional de Kellen (commune de Tübach). Le complexe compte
en tout six terrains de jeu répartis sur deux aires.

Zone portuaire de Rorschach
Les finales et les remises de prix ainsi que quelques autres matchs auront lieu sur le site de
l’événement du tournoi d’élite du Coop Beachtour à Rorschach (court central avec plus de
1600 places de spectateurs ainsi que deux courts secondaires).

Accès et places de stationnement
Moyens d’accès et places de stationnement pour le site de Rorschach
Veuillez utiliser les transports publics. Le site de l’événement se trouve juste à côté de la
gare de Rorschach Hafen.
Accès en voiture : suivez le système de guidage pour trouver des places de stationnement.
Moyens d’accès et places de stationnement pour le complexe sportif de Kellen
- Accès au complexe sportif de Kellen en transports publics
 En train : descendre à la station Goldach SG.
o Poursuivre à pied : env. 15 minutes de la gare de Goldach jusqu’au
complexe sportif de Kellen ou
o prendre le bus 253 à l’arrêt Goldach Post (près de la gare), en direction de
Goldach TZM/Kellen (12 minutes), puis continuer à pied env. 5 minutes.
- Accès au complexe sportif de Kellen en voiture et places de stationnement

Adresse à saisir dans le GPS : Sportfeldstrasse, 9403 Goldach
 Itinéraire d’accès en voiture et places de stationnement sur place
o Quitter l’autoroute à la sortie « Rorschach » en direction de Rorschach.
o Au rond-point, prendre la deuxième sortie en direction de Rorschach.
o Après 200 m, tourner à droite vers « Sportanlage Kellen ».
o Après 100 m, tourner à gauche (passage souterrain).
o Immédiatement après le passage, il y a sur le côté droit quelques places
de stationnement gratuites.
o Il y a d’autres places de stationnement gratuites à la fin de cette rue, sur le
côté gauche (elles sont plus proches des terrains de jeu).
o Les places de stationnement ne sont pas très nombreuses, mais il doit y
en avoir suffisamment pour les équipes qui arrivent à l’heure des réunions
techniques.

Transport entre les deux sites de jeu
Un service de navette est proposé aux joueuses et joueurs qui doivent alterner entre les
sites de jeu pour leurs prochains matchs des Championnats suisses Coop Junior Beachtour.
Pour les spectateurs, les entraîneurs, les proches et les joueurs (qui ne changent pas de site
de jeu en raison de leur propre programme de match) :
 avec la navette des joueurs s’il reste des places libres sur un trajet ;
 sinon, par leurs propres moyens (itinéraire ci-dessous).
Pour rejoindre le site de la zone portuaire de Rorschach depuis le complexe sportif de Kellen
(ou vice-versa) par vos propres moyens, vous avez plusieurs possibilités.
 En bus :
 env. 5 minutes à pied jusqu’à l’arrêt de bus TZM/Kellen
 puis prendre le bus 253 env. 11 minutes de l’arrêt TZM/Kellen jusqu’à
Rorschach Hafen
 puis env. 4 minutes à pied jusqu’à la zone portuaire de Rorschach.
 En train :
 env. 15 minutes à pied jusqu’à la gare de Goldach SG
 puis prendre le train de Goldach à Rorschach Stadt (une station)
 puis env. 6 minutes à pied jusqu’à la zone portuaire de Rorschach.
 En voiture :
 env. 6 minutes jusqu’au centre-ville de Rorschach
 suivre le système de guidage pour trouver des places de stationnement
(Places de stationnement à Rorschach :
http://rorschach.coopbeachtour.ch/event/anreise)
Hébergement
Rendez-vous sur www.coopbeachtour.ch >> Rorschach >> Event >> Übernachtung
Restauration
Les deux sites (complexe sportif de Kellen et zone portuaire de Rorschach) proposent des
possibilités de restauration.
Restauration au complexe sportif de Kellen
Les visiteurs pourront se restaurer directement près des terrains de jeu du complexe sportif
de Kellen.
- En continu : hamburgers, burgers végétariens, saucisses grillées, cervelas, gâteaux
faits maison et diverses boissons.
- Buffet de 11 h 00 à 14 h 00 : pâtes accompagnées de deux sauces différentes et
diverses salades.
Restauration sur le site de l’événement à Rorschach
Rendez-vous sur www.coopbeachtour.ch >> Rorschach >> Event >> Beach-Village
Programme du tournoi M21
Jours de jeu : jeudi et vendredi (23 et 24 août 2018)
Finales filles : vendredi 24 août, 14 h 30
Finales garçons : vendredi 24 août, 15 h 30
Remise des prix filles et garçons : vendredi 24 août, 16 h 30
Programme du tournoi M19
Jours de jeu : vendredi et samedi (24 et 25 août 2018)
Finales garçons : samedi 25 août, 11 h 00
Finales filles : samedi 25 août, 13 h 00
Remise des prix filles et garçons : samedi 25 août, 15 h 00

Programme du tournoi M17
Jours de jeu : vendredi et samedi (24 et 25 août 2018)
Finales garçons : samedi 25 août, 12 h 00
Finales filles : samedi 25 août, 14 h 00
Remise des prix filles et garçons : samedi 25 août, 15 h 00
Programme du tournoi M15
Jours de jeu : samedi et dimanche (25 et 26 août 2018)
Finales garçons : dimanche 26 août, 11 h 00
Finales filles : dimanche 26 août, 12 h 00
Remise des prix filles et garçons : dimanche 26 août, 13 h 00
Réunion technique
L’inscription et la réunion technique sont obligatoires pour toutes les équipes.
(Présence des deux joueurs ou joueuses obligatoire)
Il convient d’apporter une carte d’identité, le permis de séjour ou le passeport pour le
contrôle à l’inscription, qui se déroule avant la réunion technique. De plus, des frais de
participation de CHF 40.– par équipe doivent être réglés en espèces lors de l’inscription.
Aucun moyen de paiement électronique n’est accepté.
L’inscription et la réunion technique ont lieu pour certaines catégories au bureau du
tournoi du site de l’événement à Rorschach et pour d’autres au bureau du tournoi du
complexe de Kellen (voir informations ci-dessous).
M21 Filles : jeudi 23 août, bureau du tournoi Rorschach
 Inscription 11 h 30 - 12 h 00
 Réunion technique 12 h 00
M21 Garçons : jeudi 23 août, bureau du tournoi Rorschach
 Inscription 11 h 30 - 12 h 00
 Réunion technique 12 h 00
M19 Filles : vendredi 24 août, Tübach
 Inscription 8 h 30 - 9 h 00
 Réunion technique 9 h 00
M19 Garçons : vendredi 24 août, Tübach
 Inscription 8 h 30 - 9 h 00
 Réunion technique 9 h 00
M17 Filles : vendredi 24 août, Tübach
 Inscription 8 h 30 - 9 h 00
 Réunion technique 9 h 00
M17 Garçons : vendredi 24 août, Tübach
 Inscription 8 h 30 - 9 h 00
 Réunion technique 9 h 00
M15 Filles : samedi 24 août, Tübach
 Inscription 7 h 30 - 8 h 00
 Réunion technique 8 h 00
M15 Garçons : samedi 24 août, Tübach
 Inscription 7 h 30 - 8 h 00
 Réunion technique 8 h 00
Classements
Les classements actuels sont disponibles sur la page d’accueil de Swiss Volley.
Programme des matchs et résultats
Rendez-vous sur www.coopbeachtour.ch >> Rorschach >> Jun. SM >> Spielplan &
Resultate

Informations générales à l’attention des équipes
 Tenue
o Les tenues officielles de beach-volley 2018 sont obligatoires et doivent être
portées convenablement sur le terrain de jeu ! Chaque participant(e) reçoit un
second maillot pour le championnat. Certaines tailles ne sont
malheureusement plus disponibles – vous devez donc impérativement
apporter le maillot de joueur de la saison actuelle.
 Coaching
o Le coaching est autorisé à tous les Masters JBT et les tournois Cups JBT
ainsi qu'aux championnats suisses juniors selon les directives de coaching
actuelles de Swiss Volley.
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webt
ool/Swiss_Volley_Coaching_Richtlinien_2018_f.pdf
 Accréditation de coach
o Pour la saison 2018, un coach ne doit se faire accréditer qu’une seule fois par
saison. L’accréditation de coach se fait à l’aide du formulaire en ligne. La
demande d’accréditation doit être envoyée au plus tard 5 jours avant le
premier match du tournoi.
o Vous trouvez la formulaire en ligne sur le lien suivant :
https://www.volleyball.ch/fr/swiss-volley/entraineurs/coaching-beach-volley/
o Après contrôle de la qualification de coach, le nom du coach apparait sur la
liste officielle des coaches accrédités. Cette liste est disponible sur le site
internet de Swiss Volley.
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/Dokumente/Beachvolleyball/
Coach-Akkreditierungsliste_Beachvolleyball.pdf
o En tant que coach, vous devez comme d’habitude vous annoncer auprès du
bureau du tournoi avant votre premier match en tant que coach accrédité.
 Ballons
o Les ballons de match sont fournis par l’organisateur. Les ballons
d’entraînement doivent être personnellement apportés par les équipes.
 Échauffement
o Échauffement et entraînement en dehors des terrains de jeu
o Sur le terrain de jeu, 3 minutes d’échauffement
 Vestiaires et douches
o Des vestiaires et des douches sont à la disposition des joueurs et joueuses à
Rorschach et à Tübach (douche à l’eau froide à Rorschach). L’organisateur
décline toute responsabilité dans les vestiaires. Il n’y a aucun coffre-fort.
 Service de santé
o Rorschach : voir plan de situation ci-dessous dans le document (postes
sanitaires sur place)
o Complexe sportif de Kellen : valise de premiers secours au bureau du tournoi
(si besoin, planification d’autres dispositifs par le bureau du tournoi)
 Règlement
o Le règlement publié par Swiss Volley s’applique au Championnat suisse Coop
Junior Beachtour Filles et Garçons. Les dispositions ci-dessous issues du
règlement sont également déterminantes pour le tournoi :
 toutes les rencontres se disputent en 2 sets gagnants à 21 points avec
2 points d’écart.
 Le 3e set se joue en 15 points avec 2 points d’écart.
 Lorsque deux équipes sont à égalité de points après les matchs de
poule, la rencontre directe est déterminante. Lorsque plus de deux
équipes d’une même poule sont à égalité de points, c’est d’abord le
quotient des sets de tous les matches de poule qui est décisif, puis le
quotient du nombre de points gagnés dans les sets de tous les matchs
de poule, et finalement le tirage au sort.

Contact Championnats suisses Coop Junior Beachtour
Si tu as des questions au sujet du Championnat suisse, n’hésite pas à nous contacter à
l’adresse suivante : info@swiss-beachevent.ch.
Pendant le tournoi (du jeudi 23 août au dimanche 26 août), tu peux nous joindre par
téléphone au 079 301 41 11.

