
 

	  

Communiqué	  de	  presse	  de	  Swiss	  Volley	  

	  
	  
Markus	  Egger	  nouvel	  entraîneur	  en	  chef	  du	  cadre	  beach	  volleyball	  hommes	  	  
	  
Berne,	  le	  6	  décembre	  2013.	  –	  Passage	  de	  témoin	  chez	  Swiss	  Volley:	  Markus	  Egger	  succédera	  à	  
Stefan	  Kobel	  le	  1er	  mai	  2014	  en	  qualité	  d’entraîneur	  en	  chef	  du	  cadre	  masculin	  de	  beach	  volleyball.	  
Le	  chef	  sortant	  assumera	  de	  nouvelles	  tâches	  dans	  le	  développement	  de	  la	  formation	  des	  
entraîneurs	  et	  la	  promotion	  de	  la	  relève,	  tant	  sur	  le	  front	  du	  haut	  niveau	  que	  du	  sport	  de	  masse.	  	  
	  
«C’est	  pour	  nous	  une	  aubaine	  d’avoir	  pu	  nous	  assurer	  les	  services	  de	  Markus	  Egger»,	  se	  félicite	  
Philippe	  Saxer,	  directeur	  Beach	  volleyball	  de	  Swiss	  Volley.	  «Il	  était	  notre	  candidat	  idéal.	  Il	  apporte	  
une	  grosse	  expérience	  et	  une	  grande	  compétence,	  et	  il	  est	  reconnu	  pour	  sa	  détermination	  dans	  le	  
travail.	  Et	  puis:	  sa	  nature	  calme	  est	  un	  plus.»	  
	  
Markus	  Egger,	  38	  ans,	  peut	  se	  prévaloir	  d’un	  palmarès	  appréciable	  sur	  le	  circuit	  professionnel	  et	  
d’une	  longue	  expérience	  d’entraîneur	  dans	  les	  secteurs	  beach	  et	  indoor:	  de	  1997	  à	  2006,	  le	  Zougois	  a	  
fait	  la	  paire	  sur	  le	  FIVB	  Beach	  Volleyball	  World	  Tour	  avec	  des	  partenaires	  aussi	  cotés	  que	  Sascha	  
Heyer,	  Martin	  Laciga	  et	  Bernhard	  Vesti.	  Avec	  Heyer,	  Markus	  Egger	  s’est	  même	  paré	  d’or	  au	  
championnat	  d’Europe	  CEV	  2001	  en	  Italie.	  	  
Après	  sa	  carrière	  de	  joueur,	  Egger	  s’est	  occupé	  de	  plusieurs	  équipes	  nationales	  de	  beach	  volleyball	  en	  
qualité	  d’entraîneur;	  durant	  la	  saison	  2011/2012,	  il	  était	  entraîneur	  en	  chef	  du	  grand	  duo	  Jefferson	  
Bellaguarda/Patrick	  Heuscher,	  avant	  de	  revenir	  à	  l’indoor	  pour	  encadrer	  l’équipe	  féminine	  de	  LNA	  
FCL	  Top	  Volley.	  
Après	  plusieurs	  années	  sur	  tous	  les	  fronts	  dans	  l’éventail	  entre	  l’élite	  et	  le	  sport	  de	  masse,	  Egger	  a	  
maintenant	  définitivement	  opté	  pour	  le	  beach	  volleyball	  professionnel.	  En	  sa	  qualité	  de	  nouvel	  
entraîneur	  en	  chef,	  il	  peut	  s’appuyer	  sur	  une	  équipe	  motivée	  qui	  dispose	  d’un	  grand	  savoir-‐faire:	  
«Quitter	  FCL	  Top	  Volley	  n’est	  pas	  une	  décision	  facile	  pour	  moi;	  j’ai	  beaucoup	  appris	  dans	  le	  volleyball	  
indoor	  et	  suis	  heureux	  d’avoir	  acquis	  cette	  expérience.	  Mais	  le	  professionnalisme	  de	  l’encadrement	  
du	  secteur	  beach	  assuré	  par	  Swiss	  Volley	  m’a	  convaincu:	  les	  structures	  et	  le	  concept	  sont	  tournés	  
vers	  l’avenir	  et	  les	  résultats,	  les	  joueurs	  sont	  formés	  précocement	  de	  manière	  ciblée.	  Je	  suis	  
persuadé	  que	  nous	  aurons	  régulièrement	  des	  résultats	  dans	  le	  top	  10	  à	  moyen	  et	  long	  terme.	  Je	  vais	  
jeter	  toutes	  mes	  forces	  dans	  cette	  entreprise!»	  
	  
Stefan	  Kobel	  salue	  la	  nomination	  de	  son	  successeur:	  «Markus	  est	  la	  bonne	  personne.	  Il	  continuera	  de	  
faire	  avancer	  les	  équipes	  du	  cadre.»	  Kobel	  se	  réjouit	  aussi	  des	  nouveaux	  défis	  à	  relever	  pour	  
développer	  la	  formation	  des	  entraîneurs	  et	  promouvoir	  la	  relève	  sur	  le	  front	  de	  l’élite	  comme	  de	  la	  
base:	  «J’ai	  eu	  la	  chance	  d’accumuler	  beaucoup	  de	  connaissances	  et	  une	  précieuse	  expérience	  en	  tant	  
que	  joueur	  professionnel	  et	  qu’entraîneur	  en	  chef.	  Je	  veux	  maintenant	  redonner	  quelque	  chose	  et	  
investir	  mes	  connaissances	  dans	  le	  développement	  des	  entraîneurs	  et	  des	  joueurs	  de	  la	  relève.»	  
	  
	  


