
 

Fehraltorf, 29 juin 2020 

 

Annulation du tour de la plage Coop 2020 

 

Le Coop Beachtour, le plus grand tournoi national de volley de plage pour l'année 2020, est annulé. Malgré 

divers concepts de mise en œuvre innovants, il ne sera pas possible de garantir que les règlements fédéraux 

actuels avec des secteurs de 300 personnes au maximum soient respectés lors de l'événement à entrée 

libre.  

 

Annulation du Coop Beachtour 2020 

Jusqu'au dernier jour, les organisateurs du Coop Beachtour 2020, en collaboration avec Swiss Volley, 

espéraient encore pouvoir organiser la série de tournois avec un ajournement à la fin de l'été. Aucun effort n'a 

été épargné dans la vérification et la préparation intensive des concepts ainsi que de diverses discussions avec 

les associations, les partenaires et les autorités locales. Les assouplissements actuels du Conseil fédéral ont 

également été testés pour la faisabilité du Coop Beachtour. Malheureusement, les organisateurs doivent 

maintenant se rendre compte que la manifestation à entrée libre avec une réglementation sectorielle n'est 

tout simplement pas réalisable, malgré diverses idées et approches novatrices. Les organisateurs n'ont pas 

d'autre choix que d'annoncer la triste nouvelle de l'annulation du Coop Beachtour 2020. L'annulation du Coop 

Beachtour 2020 a été très difficile pour toutes les parties concernées et la décision a été réévaluée plusieurs 

fois en considérant toutes les mesures. La santé des visiteurs, des joueurs, des clubs et des employés était au 

centre de la décision. 

 

Réglementation sectorielle pour les événements jusqu'à 1'000 personnes 

Lors de sa conférence de presse du 19 juin 2020, le Conseil fédéral a adapté les mesures existantes de 

l'ordonnance 2 COVID-19. L'interdiction de se réunir dans les lieux publics a été levée et la règle de la distance 

a été réduite de 2 mètres à 1,5 mètre. En plus, le Conseil fédéral a décidé que les manifestations jusqu'à 1000 

personnes sont à nouveau autorisées. Toutefois, il faut tenir compte du fait que pour les événements de plus 

de 300 personnes, des secteurs de 300 personnes au maximum doivent être constitués et ces secteurs ne 

doivent pas se mélanger afin que la recherche des contacts puisse être assurée. Ce règlement est 

définitivement valable jusqu'au 31 août 2020 et affecte donc les dates de report prévues pour le Coop 

Beachtour 2020. 

 

La recherche des contacts de 300 personnes ne peut pas être assurée pour le Coop Beachtour 

La recherche des contacts continuera à jouer un rôle important pour contenir la pandémie dans les prochains 

mois. L'organisateur doit veiller à ce que le nombre maximum de personnes à contacter ne dépasse pas 300. 

Malgré des solutions et des concepts novateurs, les organisateurs ont dû se rendre compte que, dans le cas du 

Coop Beachtour, l'intégrité de la recherche des contacts dans les centres des grandes villes suisses en tant 

qu'événement à entrée libre ne peut pas être garantie sans problèmes. Le risque est trop élevé que, même 

avec la meilleure réalisation possible du concept de sécurité, les exigences de la Confédération suisse ne 

peuvent pas être effectuées de manière irréprochable. L'organisateur et ses partenaires ne peuvent pas 

répondre de ce risque.  

Dans les prochaines semaines, il se précisera si l'organisation d’un championnat suisse à petite échelle est 

possible. Certain est qu'après l'annulation en 2020, les organisateurs s'occupent immédiatement du Coop 

Beachtour 2021, qui, dans le cadre habituel, offrira des spectacles de volley de plage au plus haut niveau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Contact 



 

 

Kontakt 
 

TIT-PIT GmbH        Swiss Volley 

Undermülistrasse 28       Schwarzenburgstrasse 47 

8320 Fehraltorf        3000 Bern 
 

 

 

 

 

Mike Schälchli         Philippe Saxer 
Inhaber         Direktor Beachvolleyball 

mike@eventorganisation.ch      philippe.saxer@volleyball.ch 

+41 79 373 56 29       +41 79 415 78 66 

 

Page d'accueil : www.coopbeachtour.ch  

 

 


