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OBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFSOBJECTIFS    : D’UN TERRAIN A UN MINI: D’UN TERRAIN A UN MINI: D’UN TERRAIN A UN MINI: D’UN TERRAIN A UN MINI----CENTRE SPORTIFCENTRE SPORTIFCENTRE SPORTIFCENTRE SPORTIF    

Pour cette deuxième année d’activités, les objectifs du projet 
Beach Volley étaient les suivants : construction et 
aménagement de trois terrains de Beach Volley à la place de 
l’unique terrain de l’avenue Henri-Golay, organisation d’un plus 
grand nombre d’entraînements ouverts à tous, de deux stages 
de Beach Volley d’une semaine chacun et de nombreux tournois 
cet été. 

Les bénévoles et les entraîneurs avaient comme but d’entretenir 
les abords des terrains et d’améliorer les infrastructures afin 
d’augmenter l’attrait du public et de motiver les joueurs. 

En passant d’un terrain en 2012 à trois en 2013, le club se 
donne les moyens de rivaliser avec les plus grands centres 
sportifs à Genève pour le Beach Volley.  

Au terme de cette deuxième année, nous sommes heureux de vous présenter notre rapport 
d’activités. 

CONSTRUCTION ET AMENAGEMENTSCONSTRUCTION ET AMENAGEMENTSCONSTRUCTION ET AMENAGEMENTSCONSTRUCTION ET AMENAGEMENTS    

Les terrains 
Après le défrichage qui a eu lieu durant l’hiver, la 
Commune de Vernier a effectué les travaux de 
nivellement du terrain et a posé une couche de tout-
venant pour le drainage de la nouvelle surface de sable. 
Mi-avril, nous avons posé le bidim (toile de protection 
sous le sable) et les poutres qui délimitent l’aire des 
terrains. Huit camions nous ont ensuite apporté le sable 
supplémentaire qui a été étendu par des employés de la 
Commune de Vernier et avec l’aide de nombreux 
volontaires. Nous avons désormais 339 tonnes de sable, 
soit 226 m3 ! 

En 2012, le terrain permettait aux familles et aux plus 
jeunes de venir se reposer et de jouer dans le sable 
comme à la plage. Afin de conserver cette dimension, 
nous avons également aménagé un espace bac à sable à 
l’entrée du lieu. 

 
 

Construction des nouveaux terrains 

Des juniors U17 parmi les 
meilleurs suisses ! 

Des volontaires motivés 

Déchargement du sable et 
aménagement des terrains 
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Les infrastructures 

Nous avons amélioré les filets de protection autour des terrains 
afin de protéger la forêt, de prévenir la perte de ballons et leurs 
atterrissages dans les jardins avoisinants, mais aussi pour 
sauvegarder les tomates-cerises plantées pour le plaisir de tous le 
long des terrains. Des palettes ont été empilées invitant les 
spectateurs à s’asseoir. 
D’autre part, nous avons terminé la rénovation de la roulotte qui 
cumule les fonctions de bureau-vestiaire-buvette, nous avons 
acheté une tonnelle fixe, deux tables, quatre bancs et une tente 
pour améliorer l’accueil des joueurs et des spectateurs au 
quotidien et lors des manifestations. Nous avons par ailleurs mis 
en place un coin recyclage pour encourager nos visiteurs à trier 
leurs déchets. 

Comme lors de la saison précédente, des ballons étaient à libre 
disposition, offrant à chacun la possibilité de s’initier et de jouer toute la journée. 

Afin que les joueurs puissent nous aider à aplanir régulièrement le sable des terrains, nous 
avons construit 2 râteaux en bois qui restent accrochés aux bords des terrains en 
permanence. 

 
Les contributeurs au projet et les sponsors 
Au cours de l’été, les mini-chantiers avec les "Jardins de Châtelaine", un projet mis en 
œuvre par le département de l'urbanisme et la direction générale Nature et Paysage, ont 
continué leur travail de 2012 en disposant sur le site 6 arbres fruitiers en pots. 

Les voisins, toujours aussi motivés par le projet, ont participé de manière active et  
constructive. Nous avons entretenu avec eux des relations amicales et avons toujours réussi 
à résoudre les petits désagréments survenus. Par exemple, suite à une remarque d’une 
habitante, nous avons fixé des panneaux de bois le long du terrain proche de la route pour 
empêcher le sable de tomber dans la sortie du garage de l’immeuble. 

Par ailleurs, grâce à M. Roland Guélat qui avait installé un sous-compteur sur sa parcelle 
l’année passée, nous avons pu subvenir aux besoins du club en eau et en électricité. 

Un nouveau sponsor, en la personne de Mme Iulia Popescu représentante de la gamme 
alimentaire Aloe Vera, est intervenu dans le projet en proposant ses boissons à prix réduit. 

DBS Scooter a offert un bon cadeau pour récompenser un des lauréats de tournoi. 

Chez Jérôme SA a offert une partie du matériel nécessaire à l’aménagement des terrains. 

Précisons finalement que tous les travaux ont été rendus possibles grâce à la collaboration 
de la fondation meyrinoise, de la Commune de Vernier et de la Ville de Genève. Nous les 
remercions sincèrement. 

Coin recyclage 
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SPORT ET SPORT ET SPORT ET SPORT ET ANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONSANIMATIONS    

Les entraînements 
Dès la fin du mois de mai jusqu’à fin août, les entraînements gratuits reprennent et 
s’intensifient. Du lundi au jeudi, 2 x 2 heures d’entraînement sont dispensées en fin de 
journée, à 17h pour les jeunes et à 19h pour les adultes. 

Julie et Victor, deux jeunes entraîneurs motivés et 
pleins d’énergie, remplacent Carlos, l’entraîneur 
de 2012, qui nous a quittés pour assurer un poste à 
responsabilité auprès de la fédération 
internationale de Volleyball à Lausanne. 
En plus de faire preuve de qualités humaines et 
d’être de bons entraîneurs, ils se sont également 
occupés de l’entretien des lieux, du tri des 
déchets, de la buvette et de l’aplanissement 
régulier du sable. Ainsi le lieu était toujours propre 
et accueillant. 

 
Les stages 
Du 1 au 7 juillet et du 5 au 9 août, nous avons organisé deux semaines de stage de Beach 
Volley animées par Jef Buffat, entraîneur professionnel de Beach Volley au Brésil. Six heures 
d’entraînement ont été dispensées quotidiennement pour les jeunes dès 12 ans et les 
adultes de tous niveaux leur donnant la possibilité d’approfondir leurs connaissances et  de 
perfectionner leur technique de jeu. Tous les jours à la pause de midi, nous avons organisé 
des grillades sur place. Bonne ambiance et convivialité étaient au rendez-vous, malgré une 
météo mitigée pour la saison lors de la deuxième semaine. 

Nous avons su attirer des joueurs de Genève, 
Lausanne et même d’Yverdon qui ont 
pleinement  profité de cette occasion pour 
venir jouer avec nous. 
 
Les tournois 
Le BCV Vernier a organisé cet été 9 tournois 
sur les terrains de l’avenue Henri-Golay, 
dont 6 tournois officiels sous la direction de 
Swissvolley, fédération suisse de Volleyball 
avec la collaboration de l’AGVB. 
 
L’installation et les activités d’animation ont pu être réalisées grâce au soutien financier du 
contrat de quartier Châtelaine-Balexert et de la Ville de Genève, département de la 
cohésion sociale et de la solidarité et département de la culture et du sport. 

Tournoi populaire mixte 

Technique et condition physique, des 
éléments essentiels 
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PROJETS ET PERSPECTIVESPROJETS ET PERSPECTIVESPROJETS ET PERSPECTIVESPROJETS ET PERSPECTIVES    

Le projet Beach Volley suivra son cours la saison 
prochaine dès le retour du soleil. 

Le BVC Vernier-Genève continuera d’organiser des 
entraînements gratuits ouverts à tous, des tournois 
populaires pour les joueurs amateurs, des tournois 
officiels pour Swissvolley et le Coop Junior Beach 
Tour. 

Suite à notre participation à différents tournois cet 
été, nous avons pu développer nos relations avec 
d’autres clubs de Beach Volley en Suisse romande. 
Nous espérons ainsi motiver nos amis sportifs à nous rendre visite lors des différents 
événements que nous organiserons l’été prochain. 

Nous prévoyons par ailleurs de lancer un projet de décoration de notre roulotte et de 
continuer à entretenir et améliorer les lieux. 

Finalement nous tenons à remercier toutes les personnes individuelles et, les 
organisations  qui ont contribué à la progression de ce projet. Esprit d’équipe, dynamisme 
et solidarité ont été et continueront d’être les clés de notre succès. 

Comme le Beach Volley est un sport en plein essor et que le nombre de joueurs augmente 
chaque année, nous souhaitons continuer à développer notre projet Beach Volley dans les 
meilleures conditions possibles. Ainsi nous espérons que notre enthousiasme et notre 
investissement seront partagés par la commune de Vernier et par nos partenaires actuels, et 
que ceux-ci accepteront de nous soutenir à nouveau pour la saison 2014. D’autre part, nous 
souhaiterions aussi gagner le soutien de nouveaux sponsors et collaborateurs pour partager 
de nouvelles idées et progresser ensemble vers de nouveaux objectifs. 

 
Nicolas Oestreicher 
Président du BVC Vernier-Genève 
 
 

     

Du soleil, du sport et du plaisir ! 

Arrivée du sable au printemps Recyclage et râteaux Et grillades ensoleillées ! 


