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Conférence de presse avec Giulia Steingruber 
 
L'année prochaine, le canton de Berne accueillera une fois de plus deux événements 
sportifs majeurs avec les Championnats d'Europe (CE) en gymnastique artistique 
Berne 2016 et le "CEV Beach Volleyball European Championship Final" à Bienne. 
 

Après l'Eurofoot 2008, les Mondiaux de hockey sur glace 2009, les CE de 
patinage artistique 2011 et les CE de VTT ( mountainbike) 2013, le Canton se 
met une nouvelle fois en évidence en accueillant de nouvelles manifestations 
sportives très attrayantes. 
Afin de faire part de l'avancement des préparatifs de ces deux événements de 

grande envergure, une conférence de presse a été organisée le 23 juin. ...plus 
 
 

Déjà 1500 billets vendus 
 
Depuis la mise en vente des billets pour les CE Berne 2016 il y a 6 semaines, de 
nombreuses commandes ont été enregistrées au Secrétariat  ainsi qu'auprès de 
Ticketcorner. 
 

N'attendez pas pour vous assurez  les meilleures places afin de venir soutenir 
les gymnastes suisses, hommes et femmes. Ils seront opposés à l'élite 
européenne du 25 mai au 5 juin 2016 à la PostFinance-Arena à Berne.  
Vous trouverez ici tous les renseignements pour la vente des billets. 
 

 
 

Taha Serhani aux Jeux Européens 
 
Taha Serhani (20), qui avait remporté la médaille de bronze par équipe lors des 
championnats d'Europe juniors 2012, a obtenu son premier grand succès personnel 
en se classant au très bon 9e rang lors du concours général individuel des 1ers Jeux 
Européens à Bakou. 

 
Le Zurichois de Winterthour raconte dans une interview à quel point il a été 
impressionné par la bonne organisation de ces Jeux. L'ambiance dans la 
National Gymnastics Arena de Bakou était juste incroyable. Même si le public 
était en grande partie azéri, il a vibré aux performances accomplies et 
chaleureusement applaudi tous les gymnastes. ...plus 
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