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Nouvelles du Printemps, 25 avril 2013 

Pour bien débuter la saison, le Beach Volley Club Vernier-Genève agrandit ses terrains ! Ils 

seront désormais au nombre de trois et nous pourrons organiser des tournois directement 

“à la maison”. 

Après le défrichage qui a eu lieu cet hiver, la Commune de Vernier a fait les travaux de 

nivellement du terrain et a posé une couche de tout-venant pour le drainage de la nouvelle 

surface de sable. 

Le 22 avril, nous avons posé le bidim et les poutres et le premier des huit camions de sable 

supplémentaire est arrivé. Armés de pelles, les quelques volontaires ont commencé un 

travail de fourmis, étaler le sable sur les 650 m
2
 des terrains ! Au final, nous aurons 339 

tonnes de sable, soit 226 m
3
 ! 

 

 

 

 

 

Parallèlement, nous avons terminé d’aménager la roulotte qui servira de local vestiaires et 

bureau du club. Elle est isolée, équipée d’un parquet, d’un frigo avec boissons et glaces et 

bientôt d’un four à micro-ondes et d’un grill. 

Les douches et les toilettes fonctionnent parfaitement, il ne manque que la musique et les 

joueurs ! 

Le club organise des entraînements qui auront lieu tous les soirs du lundi au jeudi à 17h pour 

les juniors et à 19h pour les adultes. Pour y prendre part, il faudra être membre du club. Les 

entraîneurs sont formés Jeunesse et Sport avec une spécialisation Beach Volleyball. 

 

 

 

 

 

                   
Tout le monde met la main au pâté (de sable) 

 
Déchargement des huit camions de sable 
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Les cotisations de membre du club sont les suivantes : 

- Ambassadeur adulte : CHF 150.- 

sont compris : les frais d’entraînements, les frais de déplacements organisés par le 

club aux tournois à l’extérieur, les charges administratives, la possibilité de participer 

à des entraînements supplémentaires organisés selon les demandes 

- Ambassadeur junior : CHF 100.- 

sont compris : les frais d’entraînements, les frais de licence Swissvolley, les frais 

d’inscription aux trois premiers tournois, les frais de déplacements organisés par le 

club aux tournois à l’extérieur, les charges administratives 

- Junior sans compétition : CHF 50.- 

sont compris : les frais d’entraînements 

Les catégories juniors sont limitées aux personnes en âge U21 ou plus jeunes (année 1993 et 

plus) 

La catégorie des juniors sans compétition correspond aux jeunes qui veulent s’entraîner et 

progresser au cours de l’été sans toutefois participer aux tournois officiels. 

 

 

 

 

 

 

En devenant membre, vous soutenez nos efforts pour le développement du Beach à Genève, 

vous bénéficiez d’une priorité sur l’infrastructure en dehors des tournois et vous participez 

librement aux entraînements dynamiques et sympas organisés par le club. 

J’espère vous voir bientôt sur les terrains et me réjouis du bel été qui nous attend 

 

 Nicolas Oestreicher 

 Président du BVC Vernier-Genève 

 

                          


