Rencontres de
Mini-Beach-Volley
Montreux
Mai 2018
Aux enseignants,
Aux entraîneurs de mini-volley,
Madame, Monsieur, cher(e) collègue,
Nous avons le plaisir de vous annoncer les 29ème Rencontres de Mini-Beach. Si le lieu et le déroulement du tournoi ne
changent pas, la grande nouveauté cette année concerne la date. En effet, le Montreux Volley Masters étant déplacé à la fin
de l’été, le Mini-Beach aura lieu sur la plage du Pierrier

les après-midi du mardi 4 au vendredi 7 septembre 2018.
Nous sommes conscients que ce changement peut avoir un impact sur le planning des cours facultatifs ou des clubs de
sport. Nous devons néanmoins faire avec et c’est une opportunité pour commencer une nouvelle saison et créer de
l’enthousiasme pour le volley.
La formule des "après-midi sportifs" sera reconduite pour toutes ces dates, avec un tournoi débutant à 13h00 et se
terminant vers 16h30. Cette formule nous permettra d’accueillir près de 300 équipes venant de la Romandie, voire de
toute la Suisse. Au travers de cette manifestation, nous souhaitons à nouveau faire découvrir le plaisir du volleyball à
l’extérieur, dans un lieu magnifique, avec un encadrement de très bonne qualité, tout ceci sans trop perturber les horaires
scolaires.
Les matches se dérouleront sur les terrains de beach-volley (sable et herbe) installés sur la plage du Pierrier à Clarens, juste
à côté de la salle omnisports où se déroule le tournoi international.
Des équipes de classe, ou de club, pourront participer à l'un de ces tournois pour la modique somme de Fr. 10.- par équipe.
Chaque participant recevra en plus un billet d'entrée pour le 1er match du Montreux Volley Masters (16h30), ainsi qu’un
prix souvenir.
Les buts principaux de ces tournois sont : la découverte, les rencontres, le plaisir de jouer, la mise en évidence de l'apport
éducatif de ce jeu, le tout en côtoyant les meilleures joueuses de la planète. Cette année, nous espérons pouvoir à nouveau
inviter les équipes nationales à venir nous rendre visite sur la plage du Pierrier et même, qui sait, échanger quelques balles.
En cas de trop mauvais temps, une solution de secours sera mise en place.
Afin de planifier au mieux notre manifestation, nous avons besoin de connaître vos intentions le plus rapidement possible.
Nous sommes bien conscients avec ce changement de date qu’il est difficile de nous transmettre une inscription formelle,
c’est pourquoi nous vous prions de nous communiquer, via le formulaire en ligne, la possibilité que vous envisagiez de
participer et votre estimation du nombre d’équipes avant le 31 mai 2018.
D'autres renseignements et pré-inscriptions sur le site internet
www.volleymasters.ch , onglet « mini-beach »
ou auprès des soussignés au 079 709 85 49.
En espérant que notre projet vous enthousiasmera, nous vous prions de recevoir, Madame, Monsieur, cher(e) Collègue, nos
salutations les meilleures.
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