
On aurait plutôt misé sur Sascha Heyer/

Patrick Heuscher ou Martin Laciga/

Jefferson Bellaguarda, mais ce furent

Simone Kuhn/Nadine Zumkehr qui illu-

minèrent la délégation suisse au CHE 

de Sotchi en gravissant la 3e marche du

podium. Avec cette médaille de bronze,

Kuhn/Zumkehr réalisent le meilleur ré-

sultat de leur jeune carrière. Au plus

grand moment de sa carrière pour l’une

(Zumkehr), font écho une joie intense et

un triomphe inespéré pour l’autre

(Kuhn). 

Solide première saison 
pour Kuhn/Zumkehr
Même si elles ont montré à plusieurs re-

prises au fil de la saison qu’elles avaient

l’étoffe pour rivaliser avec le peloton de

tête (avec, notamment, un 9e rang à

Gstaad), cette médaille est tombée

comme une surprise pour les intéressées

elles-mêmes. «On savait qu’on n’était

pas loin et qu’on pouvait battre tout le

monde sur un match, analyse Simone

Kuhn, mais tenir tout un tournoi à ce

niveau, ça, on ne s’y attendait pas.»

Contre les sœurs Doris et Stefanie

Schwaiger (Autriche) en quart de finale,

Kuhn/Zumkehr avaient déjà un pied hors

du tournoi, avant de retourner la situa-

tion et de s’imposer sur le fil. Et le match

pour la médaille de bronze contre la

paire belge Van Breedam/Mouha (BEL)

s’est aussi révélé extrêmement serré. Si-

mone Kuhn: «C’est vraiment une mé-

daille acquise de haute lutte, et c’est un

super-feeling de se retrouver finalement

sur le podium».

Une médaille européenne pour leur pre-

mière saison ensemble, voilà qui laisse

présager du meilleur pour le nouveau

duo suisse dans la perspective des Jeux

olympiques de Londres en 2012. «Dès le

début, on avait décidé d’y aller pas à pas,

et notre ligne n’a pas changé. Grâce à

ces résultats, on sait qu’on est sur la

bonne voie. C’était un super tournoi,

mais il y a encore du pain sur la planche»,

tempère Simone Kuhn. Reste qu’une

médaille dans un grand rendez-vous,

c’est bon pour la motivation sur le che-

min des Jeux, note la septuple cham-

pionne de Suisse.

Après l’argent et l’or, le bronze
A Sotchi, Simone Kuhn complète sa col-

lection de médailles continentales, après

avoir remporté l’argent en 2001, puis

l’or en 2004, les deux fois avec Nicole

Schnyder-Benoit. «La cote d’une mé-

daille en CHE est aujourd’hui certaine-

ment plus élevée que par le passé, mais

il est difficile de comparer». Et de préci-

ser que chaque médaille est unique et

spéciale à la fois. 

Après ce succès sur le site des Jeux olym-

piques d’hiver de 2014, Simone Kuhn et

Nadine Zumkehr se sont accordé deux

semaines de pause (Kuhn: «On était

toutes les deux émoussées et on avait

besoin de cette pause.»). Elles ont en-

suite repris l’entraînement en vue des

deux derniers tournois du World Tour,

agendés pour fin octobre et début

novembre à Sanya (Chine) et Phuket

(Thaïlande).

Amère déception chez 
les hommes
Les choses ont moins bien tourné pour

les hommes, qui restaient pourtant sur

une victoire sur le circuit CEV (Heyer/

Heuscher) et un podium dans un grand

chelem (Laciga/Bellaguarda, à Moscou).

Heyer/Heuscher ont pu se consoler

d’échouer face au solide duo allemand

Julius Brink/Jonas Reckermann en quart
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Le point d’orgue d’une
saison de bonne facture

En décrochant une médaille de bronze surprise au CHE à Sotchi, Simone

Kuhn et Nadine Zumkehr couronnent une première saison par ailleurs

prometteuse. Ce podium vient en outre confirmer le retour des beachers

suisses sur les devants de la scène internationale.
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de finale. Contre les Suisses, Brink/

Reckermann, qui ont dû se retirer de la

course aux médailles le lendemain en rai-

son d’une blessure de Brink (déchirure

aux adducteurs), ont fait très forte im-

pression, confirmant à cette occasion

que le titre de champions du monde en-

levé voici quelques semaines ne devait

rien au hasard. 

De leur côté, Martin Laciga et Jefferson

Bellaguarda terminent leur première sai-

son sur une expérience amère: après une

très mauvaise performance sanctionnée

par une défaite contre les Italiens Mat-

teo Varnier/Paolo Nicolai, Laciga/Bella-

guarda n’ont même pas pu s’aligner

dans le dernier match de poule suite à

une blessure de Martin Laciga, d’où une

élimination précoce avant même le

deuxième tour.

CHM M21: aux portes de l’élite mondiale
Au CHM M21 de Blackpool (Angle-

terre), les deux équipes suisses se sont

affirmées aux portes de l’élite mon-

diale. Avec deux victoires et une dé-

faite, Jonas Kissling et Mats Kovatsch

ont terminé au 2e rang de leur groupe.

Après une victoire sans bavure dans la

première rencontre de la phase d’éli-

mination directe, ils ont ensuite

échoué face aux futurs vice-cham-

pions du monde brésiliens. Ils décro-

chent néanmoins un excellent 5e rang

final.

Dans le tournoi féminin, Marlen Brun-

ner et Joana Heidrich ont aussi terminé

2es de leur groupe, mais elles se sont

ensuite inclinées sur le fil contre les

Tchèques, pour finir au 9e rang de ce

CHM.

CHE: Kuhn-Zumkehr

sortent le grand jeu,

tandis que les

hommes sombrent

dans le sable de

Sotchi.
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