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Beach volleyball : Patrick Heuscher raccroche  
 

Berne, le 12 avril 2013. Une ère s’achève: avec le retrait de Patrick Heuscher, c’est le dernier pionner 

qui tire sa révérence de la scène du beach volleyball suisse. Le médaillé de bronze des Jeux 

d’Athènes se réoriente pour suivre une formation dans le secteur financier.  

 

Patrick Heuscher a toujours pensé et planifié son temps en cycles olympiques. Après les Jeux de 

Londres l’année dernière, il est assez vite apparu au professionnel qu’il ne voudrait plus enchaîner une 

nouvelle période de quatre ans jusqu’à Rio de Janeiro 2016: «Je pouvais concevoir jouer encore 

quelques mois, mais mon nouvel engagement ne me permet pas de faire les deux choses de front », 

précise-t-il. 

Il avait toujours été clair pour l’homme qu’il investirait dans une formation après sa carrière de beach 

volleyeur. «Superposer des études intensives aux exigences du sport professionnel n’est pas possible, 

ce n’est pas sérieux.» Voici donc que le Thurgovien d’origine a entamé récemment des études 

postgrades à l’Institut für Finanzdienstleistungen (IFZ). La finance retenait déjà l’intérêt de Patrick 

Heuscher durant sa carrière de beach volleyeur: «Du point de vue comptable, j’aurais dû arrêter après 

la médaille olympique d’Athènes 2004. Si tu pratiques un sport à titre professionnel après 25 ans, tu 

dois gagner au minimum un revenu qui te permet de bien vivre.» A la suite de la crise financière de 

2008, il s’est mis à s’intéresser sérieusement à l’économie et à la finance: «Le secteur financier a certes 

mauvaise réputation, mais j’ai rencontré beaucoup de gens bien qui travaillaient dans ce domaine. Ils 

assument une grande responsabilité et fournissent des prestations sérieuses.» Le beach volleyeur se 

réjouit de ce tout nouveau défi professionnel: «Ce sera une période passionnante.» 

 

Une médaille olympique comme sommet 

Les succès sportifs ont débuté en 1998, lorsque Patrick Heuscher a entamé sa carrière sur le FIVB 

World Tour aux côtés de Stefan Kobel. C’est d’ailleurs avec ce dernier que Heuscher a enregistré son 

plus grand succès, avec la médaille de bronze aux Jeux olympiques d’été à Athènes en 2004. La victoire 

en Grand Slam à Gstaad la même année reste aussi inoubliable: «Gagner à Gstaad est une toute 

grande expérience sur le plan émotionnel!» Cette année-là, le duo grimpe en outre sur la troisième 

marche du podium du championnat d’Europe en Allemagne, et s’offre – cerise sur le gâteau – le titre 

d’«équipe suisse de l’année». En 2005, la paire l’emporte au Grand Slam de Paris et remporte la 

médaille d’argent du championnat d’Europe à Moscou, avant une nouvelle victoire sur le circuit 

mondial à Roseto (ITA) l’année suivante. Le tandem Heuscher/Kobel se distingue aussi au niveau 

national, avec cinq titres de champion de Suisse (2000, 2002, 2003, 2004, 2005). Après le retrait de 

Kobel, Patrick Heuscher s’associe à Sascha Heyer en 2007. Le nouveau duo se qualifie pour les Jeux 

olympiques de Pékin 2008, mais termine troisième de groupe du tour préliminaire et échoue au 

17e rang final. Le meilleur souvenir de la collaboration avec Sascha Heyer reste pour Patrick Heuscher 



 
 

le 2e rang décroché en 2007 à Zagreb dans le cadre du FIVB World Tour: «Ce n’est pas tant le résultat, 

mais on a simplement présenté du beau jeu et disputé un tournoi très solide.»  

Le dernier partenaire de Heuscher en tournoi a été le Brésilien de naissance Jefferson Bellaguarda, 

avec pour objectif les Jeux olympiques 2012 à Londres, où l’équipe a décroché le 9e rang. Du point de 

vue technique et sportif, Patrick Heuscher place la 2e place obtenue au FIVB Grand Slam de Moscou en 

2011 au plus haut dans sa carrière: «C’est là que nous avons évolué au plus haut niveau tactique et 

technique.»  

 

Philippe Saxer, directeur Beach volley à Swiss Volley, rend hommage à l’athlète: «Avec le départ de 

Patrick Heuscher, c’est le dernier pionnier qui quitte la scène du beach volleyball suisse. De par son 

professionnalisme vis-à-vis du sport de haut niveau, il reste un modèle pour la relève.» 

 

 

Patrick Heuscher : une histoire à succès  
 

Jeux olympiques:  

3e rang aux Jeux olympiques d’Athènes, 2004 

Participation aux Jeux olympiques de Pékin 2008 et de Londres 2012 

 

Championnat d’Europe:  

2e rang au CHE de Moscou, Russie, 2005 

3e rang au CHE de La Haye, Pays-Bas, 2006 

3e rang au CHE de Timmendorfer Strand, Allemagne, 2004 

 

Championnat de Suisse: 

Octuple champion de Suisse: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 2011 

Vice-champion de Suisse: 2009, 2010 

 

Honneurs: 

Most Valuable Player (MVP) de Suisse: 2004, 2005, 2011 

Best Server: 2004, 2005 

Best Blocker: 2003, 2004, 2006 

 

Meilleurs classements sur le FIVB World Tour: 

 

2011: 

2e rang au GS FIVB de Moscou, Russie 

3e rang au GS FIVB de Pékin, Chine  

 

2007: 

2e rang au tournoi FIVB de Zagreb, Croatie 

3e rang au tournoi FIVB de Shanghai, Chine 

 

2006: 

1er rang au tournoi FIVB de Roseto, Italie 

4e rang au tournoi FIVB de Montréal, Canada 

 

2005: 

1er rang au GS FIVB de Paris, France 



 
 

3e rang au GS FIVB de Stavanger, Norvège 

 

2004: 

1er rang au tournoi FIVB de Gstaad, Suisse 

2e rang au tournoi FIVB de Marseille, France 

2e rang au tournoi FIVB de Rio de Janeiro, Brésil 

2e rang au tournoi FIVB de Salvador, Brésil 

3e rang au tournoi FIVB de Budva, Serbie 

4e rang au tournoi FIVB de Stare Jablonki, Pologne 

 

2003: 

3e rang au GS FIVB de Klagenfurt, Autriche 

3e rang au tournoi FIVB de Gstaad, Suisse 

 

2002: 

3e rang au tournoi FIVB de Stavanger, Norvège 

 

2001: 

4e rang au tournoi FIVB de Berlin, Allemagne 

 
 


