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Dernière entrée en scène de Philip Gabathuler au Swatch FIVB Gstaad Major 
 
Berne, le 6 juillet 2016. – Le joueur suisse de beach volley Philip Gabathuler quittera le sport d’élite 

après le Championnat suisse qui aura lieu à Berne début septembre. Ces prochains jours, le joueur 

de 33 ans participera donc pour la 13e et dernière fois au Swatch FIVB Major à Gstaad aux côtés de 

Mirco Gerson. 

 

Philip Gabathuler a sciemment choisi les coulisses de Gstaad pour annoncer son retrait: «C’est ici que 

j’ai joué mon premier tournoi international en 2003 et que je suis aligné pour la 13e fois aujourd’hui. 

Gstaad a toujours été le tournoi le plus spécial pour moi, la boucle est bouclée.» Ces trois dernières 

années, le duo Gabathuler/Gerson avait tout misé sur l’objectif ultime, la qualification pour les Jeux 

Olympiques, qui lui a échappé de justesse: «Notre sport est parfois si magnifique, et d’autres fois tout 

aussi brutal. L’idée d’arrêter n’est pas facile pour moi, mais c’est surtout mon corps qui, ces derniers 

temps, m’a de plus en plus souvent fait sentir que c’était la bonne décision. Ces douze dernières 

années en tant que professionnel ont été la meilleure école de vie pour moi. J’ai beaucoup vécu, 

beaucoup appris et engrangé de nombreuses impressions qui me remémoreront toujours cette belle 

époque.» 

Philip Gabathuler terminera la saison avec Mirco Gerson comme prévu, et prendra officiellement 

congé lors du Championnat suisse à Berne début septembre. Le nom de celui qui formera un duo avec 

Mirco Gerson à l’avenir n’est pas encore connu. 

 

Bref portrait: Philip Gabathuler (né en 1982) joue au beach volley depuis 2002 et est joueur 

professionnel et membre de l’équipe nationale de beach volley de Swiss Volley depuis 2004. À ce jour, 

il a disputé 151 tournois internationaux et représenté la Suisse à cinq reprises lors de championnats du 

monde et à sept reprises lors de championnats d’Europe depuis 2007. Il a réalisé son plus beau résultat 

en 2015 en décrochant le 9e rang au CHM aux Pays-Bas aux côtés de Mirco Gerson. Ils ont joué leur 

première saison ensemble en 2012 avant de reformer un binôme en 2014. Les deux troisièmes places 

décrochées lors du FIVB World Tour au Grand Chelem de Stavanger et à l’Open à Anapa en 2014 font 

partie de ses plus grands succès. Le joueur de 33 ans a également à son actif une vingtaine de 

classements dans le top dix au niveau international et a été sacré champion suisse en 2014. Avant 

Mirco Gerson, David Wenger (2004-2009), Jan Schnider (2009-2011) et Jonas Weingart (2013) ont 

foulé le sable aux côtés de Philip Gabathuler. 

 

 

Pour de plus amples informations:  
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