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Nadine Zumkehr, la joueuse de beach volley suisse la plus titrée, se retire du 

sport de compétition 
 
Berne, le 26 août 2016. – La joueuse de beach volley suisse Nadine Zumkehr quittera le sport d’élite 

à la fin de la saison. Âgée de 31 ans, cette athlète de Frutigen est la joueuse de beach volley suisse 

la plus titrée de tous les temps, notamment grâce à sa cinquième place aux Jeux Olympiques de 

Rio. 

 

À l’issue des Jeux Olympiques, Nadine Zumkehr s’est entretenue longuement avec son entourage 

sportif et privé avant de décider de mettre un terme à sa carrière sportive: «Je ne pourrais imaginer 

une meilleure fin pour ma carrière que ces quarts de finale olympiques contre le Brésil. C’était un 

tournoi à mon plus haut niveau qui m’a procuré beaucoup de joie; le rêve de tout athlète. J’ai atteint 

des objectifs nettement plus ambitieux que ceux que je m’étais fixé étant enfant. Le sport m’a fait 

rencontrer des personnes adorables, donné beaucoup de satisfaction en période de réussite et appris 

énormément durant les moments plus difficiles. À l’inverse, pendant de longues années, j’ai tout 

sacrifié, tout donné et renoncé à bien des choses pour le sport. Je pense qu’il est temps pour moi de 

me consacrer à autre chose.»  

Nadine Zumkehr souhaite se changer les idées et se réorienter en toute sérénité. 

 

En décrochant la cinquième place avec Joana Heidrich lors des Jeux Olympiques de Rio, la sportive de 

31 ans a offert à la Suisse le meilleur résultat olympique obtenu par une équipe féminine. Philippe 

Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, regrette son départ: «Avec le départ de Nadine 

Zumkehr, le beach volley suisse perd sa meilleure athlète de tous les temps. Sa décision est à la fois 

regrettable et compréhensible. Durant toute sa carrière, Nadine a fait preuve d’un engagement et 

d’une discipline sans faille et s’est montrée très professionnelle sur le terrain et autour de ce dernier. 

Grâce à elle, notre sport a bien avancé, en particulier du côté des femmes. Au nom de Swiss Volley, je 

la remercie du fond du cœur et lui présente mes meilleurs vœux pour l’avenir. Nous espérons qu’elle 

gardera le contact avec le sport suisse d’une manière ou d’une autre.» 

 

Joana Heidrich et Nadine Zumkehr disputeront les Championnats suisses du 31 août au 2 septembre à 

Berne. À cette occasion, Nadine Zumkehr prendra officiellement congé du beach volley. Si le duo se 

qualifie pour les finales du Swatch World Tour (13-18 septembre) à Toronto (via le classement par 

nation ou au moyen d’une wild card), ce sera le dernier tournoi disputé par les athlètes 

Heidrich/Zumkehr, sinon, ce seront les CHS.  

Le nom de celle qui formera un duo avec Joana Heidrich à l’avenir n’est pas encore connu. 

 

Bref portrait : Nadine Zumkehr, née en 1985, de Frutigen, domiciliée à Bellmund 

 2005 début sur le FIVB World Tour, depuis 2009 joueuse professionnelle et membre de l’équipe 

nationale de beach volley, 144 tournois internationaux, dont 2 participations aux Jeux Olympiques 

(2012, 2016), 5 aux CHM et 6 aux CHE. 



 
 

 Partenaires: 2013-2016 Joana Heidrich, 2009-2012 Simone Kuhn, 2008 Muriel Grässli, 2005-2007 

Annik Skrivan. 

 Meilleurs résultats: 5e place aux Jeux Olympiques de 2016, 9e place aux Jeux Olympiques de 2012, 

4 victoires de tournoi sur le FIVB World Tour et 4 autres places de podium. Médaillée de bronze 

aux CHE de 2009, jusqu’ici 4 fois championne suisse et 3 fois MVP du beach volley suisse. 

 

Pour de plus amples informations:  

Nadine Zumkehr, 079 769 93 26, nadine@heidrich-zumkehr.ch 

Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, 079 415 78 66, 

philippe.saxer@volleyball.ch 
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