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Isabelle Forrer se retire – Nouvelle équipe féminine 
 
Berne, le 23 septembre 2016. – Au terme de sa meilleure saison, Isabelle Forrer (34 ans) se retire à 

l’apogée de sa carrière. Sa partenaire Anouk Vergé-Dépré (24 ans) fera désormais équipe avec 

Joana Heidrich (24 ans). Les étoiles montantes Tanja Hüberli (24 ans) et Nina Betschart (20 ans), qui 

se sont déjà hissées jusqu’au top 20 du World Tour, restent ensemble. 

 

Isabelle Forrer vient d’annoncer son retrait après 14 ans sur le World Tour. «J’ai pu terminer ma 

carrière par ma meilleure saison et par la réalisation d’un rêve: participer aux Jeux Olympiques de Rio. 

La médaille de bronze lors de la finale du FIVB World Tour à Toronto a constitué la cerise sur le 

gâteau», s’est réjoui la sportive. La Thurgovienne de 34 ans a terminé sa carrière par une 

impressionnante victoire contre la brillante équipe brésilienne Larissa/Talita, prouvant qu’elle avait 

tout à fait réussi à s’établir au sein de l’élite mondiale. 

 

Des équipes nationales jeunes et puissantes 

Après le retrait de Nadine Zumkehr et d’Isabelle Forrer, les formations féminines traversent une 

réorganisation. Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, toutes deux participantes aux Jeux Olympiques, 

forment désormais une nouvelle équipe nationale percutante. Avec leur 3e rang au tournoi Swatch 

Major de Klagenfurt, Tanja Hüberli et Nina Betschart ont également prouvé qu’elles pouvaient 

atteindre l’élite mondiale. « Nous aimerions aller encore plus loin et sonder les limites de cette 

composition », explique Sebastian Beck, entraîneur en chef. Les équipes ont maintenant le temps de 

consolider leur organisation et de s’ancrer durablement sur le World Tour. L’objectif à long terme est 

une médaille aux Jeux Olympiques de 2020 et de 2024. 

 

 

Bref portrait d’Isabelle Forrer (1982), d’Amriswil, domiciliée à Berne/Amriswil 

 début sur le FIVB World Tour en 2001, membre de l’équipe nationale de beach volley depuis 2002, 

joueuse professionnelle depuis 2013; 155 participations à des tournois internationaux dont 1 

participation aux Jeux Olympiques (2016), 3 aux CHM et 4 aux CHE 

 Partenaires: Anouk Vergé-Dépré de 2011 à 2016, Sarah Meyer Suarez de 2007 à 2010, Romana 

Kayser de 2005 à 2006, Annik Skrivan en 2004 et Melanie Schönenberger de 2001 à 2003 

 Meilleurs résultats: 9e place aux Jeux Olympiques de 2016, 3e place en finale du FIVB World Tour 

en 2016, victoire dans un tournoi du FIVB World Tour et deux autres places de podium; 5e place 

aux CHE 2015, 3 titres de championne suisse et sept autres places de podium aux championnats 

suisses; titre de vice-championne du monde M21 en 2002 
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