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OBJECTIFS DE LA SAISON 
 
C’est la troisième année du 
club, les objectifs du projet 
Beach Volley sont les 
suivants : organisation 
d’entraînements ouverts à 
tous, de tournois populaires, 
promotion du Beach Volley 
auprès des jeunes, entretien 
des trois terrains, peinture de 
la roulotte, construction de 
nouvelles douches en 
remplacement des anciennes 
après la démolition des 
maisons. 
 
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. 
 
Au terme de cette troisième année, nous sommes heureux de vous présenter 
notre rapport d’activités. 
 

Les entraînements 
 
Cette année, nous avons pris le pari de faire 
démarrer les entraînements le plus tôt 
possible afin de permettre aux joueurs de 
préparer au mieux la saison d’été et de 
profiter au maximum de notre entraîneur 
principal depuis 2013, Victor Batista. Durant 
l’été, nous avons organisé huit entraînements 
par semaine, répartis sur quatre jours, du 
lundi au jeudi et pour deux niveaux, les 
enfants et les juniors et pour les adultes. Et 
nous avons continué de mettre en place des 
entraînements durant l’automne, aussi longtemps que la météo nous le 
permettait.  

Tournoi mixte du 15 juin 2014 

Victor (au fond) entraîne 
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Nous avons rencontré deux problèmes durant 
cette saison pour la bonne tenue des 
entraînements : le manque d’eau et de douches 
et la météo estivale médiocre. En effet, les pluies 
fréquentes et le mauvais temps nous ont 
malheureusement poussé à annuler de 
nombreux entraînements durant l’été et il était 
difficile de fidéliser de nouveaux joueurs car le 
temps n’était pas favorable pour venir sur le 
sable. Nous nous réjouissons de la construction 

de la future halle de Beach Volley de la commune de Vernier pour les étés 
pluvieux. Nous parlerons du premier problème dans la section de la démolition 
des maisons. 
 
Comme en 2012 et 2013, le terrain permet 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 gardons l’espace bac à sable à l’entrée du lieu. 
Les activités d’animation ont pu être réalisées grâce au soutien financier du 
contrat de quartier Châtelaine-Balexert, comme lors des deux premières années. 

Les tournois 
En 2014, nous avons organisé seulement 6 tournois, beaucoup moins qu’en 
2013, l’Association Genevoise de Volley Ball qui s’occupe traditionnellement de 
l’attribution de tous  les tournois officiels n’a pas souhaité collaborer avec notre 
club, ni venir sur nos terrains. Par conséquent, nous avons organisé nos propres 
tournois populaires, forts de notre expérience en matière d’organisation de 
tournois, avec l’aide de nombreux bénévoles et nos propres sponsors. 
Ce fut une grande réussite cette année, presque tous les tableaux ont été 
complets, nous avons profité d’une météo exceptionnelle lors de tous les tournois 
et le niveau de jeu était très élevé. Nous avons organisé les tournois mixtes : 
  

Après l’effort, le réconfort 

Des participantes et participants heureux tout l’été, l’essentiel pour une saison réussie ! 
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• Tournoi interne du VBC Etoile-Genève (24 mai) 
• Tournoi d’ouverture (15 juin, vainqueurs Alessia et Thibaud) 
• Tournoi traditionnel du 1er août (Ella et Paulo) 
• Tournoi de la rentrée (24 août, Ella et Paulo) 
• Tournoi de clôture (14 septembre, Alica et Radovan) 

Grâce à de formidables sponsors, nous avons pu 
à chaque tournoi offrir des lots fantastiques. Nous 
remercions le restaurant Les Tilleuls aux Délices, 
le catamaran Floatinn aux Eaux-Vives, le 
restaurant La Terrasse à Châtelaine, les boissons 
Aloe Vera et leur fournisseur suisse Alpha 
Consultancy, le restaurant La cave valaisanne à 
Plainpalais, l’entreprise Procter&Gamble, le 
magasin de disques Disco club. Nous félicitons 
également tout le comité d’organisation qui a 
réussi à faire de chaque événement une fête mémorable. 

Entretien des infrastructures 
Comme chaque année, il faut aussi entretenir les 
terrains, étaler le sable, enlever les petites plantes et 
branches, nettoyer les alentours des terrains des 
déchets et autres mégots, vider les toilettes, gérer le 
coin recyclage… Nous remercions vivement tous les 
bénévoles qui ont participé à ces différentes tâches. 
 
Comme lors des saisons 
précédentes, des ballons 
étaient à libre disposition, 
offrant à chacun la possibilité 
de s’initier et de jouer toute la 

journée. Comme chaque année, quelques ballons ont 
disparu. 
Par ailleurs, le gros point noir de la saison a eu lieu dans 
la nuit du 15 au 16 novembre : des individus ont profité 
des travaux de démolition pour forcer la porte de la 
roulotte et dérober le réfrigérateur. 
Afin que les joueurs puissent nous aider à aplanir 
régulièrement le sable des terrains, nous avons toujours 
2 râteaux en bois disponibles qui restent accrochés aux 

bords des terrains même en notre absence. 

Mise à niveau du sable 

Les boissons à l’Aloe Vera de la buvette 

Duel aérien entre président et trésorier 
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Peinture de la roulotte 
Avec l’aide des travailleurs sociaux 
hors-mur de Vernier, nous avons monté 
le projet de repeindre la roulotte du 
Beach qui avait bien besoin d’un coup 
de neuf. C’est grâce au soutien du 
contrat de quartier Châtelaine-Balexert 
que nous avons pu mener à bien ce 
projet à la fin de l’été. Numa et Jos, 
deux grapheurs qui sont d’anciens 
habitants de la commune ont travaillé 
durant plusieurs week-ends pour faire 
naître leur œuvre. Ils ont pu repeindre les quatre faces de la roulotte ainsi que les 
toilettes sèches. Nous les remercions pour leur travail original. 
L’inauguration a eu lieu le 20 septembre, en même temps que celle de la Villa 
Croissant, avec la présence notamment de M Thierry Apothéloz. 

Démolition des maisons et mise en place provisoire 
C’est au mois de mars que nous avons entendu parler pour la première fois d’une 
démolition imminente des maisons du 3 et 5 chemin du Croissant, les deux 
maisons murées qui jouxtent les terrains. Afin de préparer les travaux, nous nous 
empressons de démonter les douches que nous avions fixées contre la première 
maison et les conduites d’eau qui passaient sur ces deux parcelles. 
Cela s’avère être une erreur puisque finalement la démolition des maisons ne 
commencera qu’au mois d’octobre… Durant tout l’été, nous n’avions plus d’eau 
aux abords des terrains, dommage pour le joueur assoiffé. Heureusement, nous 
avons pu compter sur le soutien de l’association des habitants du quartier de la 
Concorde qui nous ont autorisé à venir nous servir d’eau chez eux, au numéro 7 
du chemin du Croissant. 
C’est également là que nous avons pu construire nos nouvelles douches, en 
récupérant le matériel des anciennes. Par ailleurs, nous avons finalement monté 
une ligne électrique provisoire depuis cette villa pour l’été que nous avons 
démontée à nouveau juste avant le vrai début des travaux au mois d’octobre. 
 
L’entreprise en charge des travaux de démolition a protégé au mieux le sable en 
couvrant le premier terrain et en installant des palissades. A l’heure de l’écriture 
de ce rapport d’activité, le désamiantage de la façade s’est bien déroulé mais la 
démolition complète n’a pas encore eu lieu. Nous espérons que tout sera propre 
pour le démarrage de la prochaine saison. 
 
  

Les deux peintres devant leur oeuvre 
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PROJETS 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 et des tournois populaires pour les joueurs amateurs. Par ailleurs, 
nous souhaitons améliorer les environs des terrains et surtout aménager le nouvel 
espace qui sera disponible grâce à la démolition des maisons. 
 
Nous souhaitons d’autre part continuer à préparer le projet d’intégration du Beach 
Volley en intérieur et en extérieur dans le centre sportif de Vernier avec la 
commune. Nous tenons à préparer au mieux la transition entre les deux lieux, 
puisque nous serons amenés à quitter l’avenue Henri-Golay dans quelques 
années, avant la construction du nouvel immeuble prévu à cet endroit. 
 
Comme le Beach Volley est un sport en plein essor et que le nombre de joueurs 
augmentent 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 2015. 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 

   
 

Les ballons continueront de voler jusqu’au coucher du soleil et les amateurs (re)viendront en 2015 


