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Une star de Beach Soccer suisse roule Une star de Beach Soccer suisse roule Une star de Beach Soccer suisse roule Une star de Beach Soccer suisse roule en en en en 

SuzukiSuzukiSuzukiSuzuki    
    

Noel OttNoel OttNoel OttNoel Ott, , , , star de l’équipe nationale de Beach Soccer suisse et joueur de la Suzuki Swiss Beach star de l’équipe nationale de Beach Soccer suisse et joueur de la Suzuki Swiss Beach star de l’équipe nationale de Beach Soccer suisse et joueur de la Suzuki Swiss Beach star de l’équipe nationale de Beach Soccer suisse et joueur de la Suzuki Swiss Beach 

Soccer LeagueSoccer LeagueSoccer LeagueSoccer League,,,,    rouleroulerouleroulera ra ra ra également en Suzukiégalement en Suzukiégalement en Suzukiégalement en Suzuki    cette annéecette annéecette annéecette année. Le joueur de 23. Le joueur de 23. Le joueur de 23. Le joueur de 23    ans aans aans aans a    en effeten effeten effeten effet    eu le eu le eu le eu le 

plaisir de prendre possession de sa Suzuki Swift Sport Sergio Cellano flambant neuplaisir de prendre possession de sa Suzuki Swift Sport Sergio Cellano flambant neuplaisir de prendre possession de sa Suzuki Swift Sport Sergio Cellano flambant neuplaisir de prendre possession de sa Suzuki Swift Sport Sergio Cellano flambant neuve chez ve chez ve chez ve chez 

l’importateur Suzuki, àl’importateur Suzuki, àl’importateur Suzuki, àl’importateur Suzuki, à    Safenwil. Safenwil. Safenwil. Safenwil.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roger Calisi, directeur Distribution & Marketing Suzuki Automobile Schweiz AG, a remis à Noel Ott 

les clés de sa Suzuki Swift Sport. 

 

L‘engagement de Suzuki en Beach SoccerL‘engagement de Suzuki en Beach SoccerL‘engagement de Suzuki en Beach SoccerL‘engagement de Suzuki en Beach Soccer    

Suzuki soutient la Beach Soccer League suisse pour la septième année déjà en tant que sponsor 

titre et est donc, pour une bonne part, à l’origine de l’essor exceptionnel que connaît cette 

discipline sportive encore jeune. La Suzuki Swiss Beach Soccer League est l’une des meilleures 

ligues de football de plage au monde.  

La Suzuki Swiss Beach Soccer League se déroule chaque année durant les mois d’été et fait 

étape dans douze lieux, où elle est un véritable événement. La magnifique baie de Spiez, sur les 

rives du lac de Thoune, est, à la fin de la saison, le théâtre des rencontres de la finale. 

 

Vous trouverez comme toujours toutes les informations d‘actualité et des photos de Suzuki en 

cliquant sur www.suzuki-media.ch 

 

Vos interlocuteurs sont: 
Jürg Naef     Peter Walthert 

Directeur Marketing & PR, vice-directeur  Coordinateur PR & Marketing 

062 / 788 87 65     062 / 788 87 62 

juerg.naef@suzukiautomobile.ch   peter.walthert@suzukiautomobile.ch 


