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Vendredi 11h00, les premiers «juniors»

se retrouvent pour le technical mee-

ting. Le central sur le Largo Zorzi de

Locarno est fin prêt. Pas la moindre

trace de pas dans le sable. Les tribunes

sont encore désertes. Mais les rangs

vont se garnir au fil du tournoi – même

sur le terrain annexe adossé au central. 

Pour décrocher leur billet pour le

championnat suisse, les joueuses et les

joueurs ont dû passer par les cups et

masters régionaux. Près de 230 tour-

Championnats suisses 
de beach 2007

Le niveau monte côté relève, le podium rajeunit dans l’élite

femmes, on prend presque les mêmes et on recommence 

en élite hommes: tel est le bilan des championnats suisses 

de beach 2007.
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Le bon niveau technique de la relève est réjouissant. De même que le fair-play des équipes malgré l’enjeu important du tournoi.
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nois étaient cette année à l’enseigne

du Coop Junior Beach Tour, répartis

entre les trois catégories M21, M18 et

M15. A côté du sponsor-titre Coop,

Login, Pax Assurances et Viande

Suisse ont soutenu ce circuit très prisé

en tant que sponsors principaux. Mar-

kus Brunner explique l’engagement

de Coop en ces termes: «Les caracté-

ristiques de dynamisme et d’enthou-

siasme véhiculées par le beach collent

bien à la philosophie de Coop».

Surprises en stock
Deux jours et plus de 160 matches

plus tard, après beaucoup de sueur

et quelques larmes, les champions

étaient connus, devant un public ravi,

abreuvé de parties d’un niveau sur-

prenant, le tout sur fond d’été indien

de la meilleure veine. Cerise sur le

gâteau: deux médailles d’or sont res-

tées au Tessin. Les «locaux» Gorica-

nec/Sciarini en M21 et les frères Lerch

dans la catégorie M15 foulaient di-

manche la plus haute marche du po-

dium. Surprise dans la catégorie M18

côté féminin: Kim Spring, 14 ans, et

Anouk Vergé-Dépré, 15 ans, tête de

série no 9, l’ont emporté au terme

d’une finale haletante contre Schaff-

lützel/Gehrig. Autre surprise avec 

la victoire de Räber/Stähli dans la 

catégorie M15 filles. Dans les autres

catégories, les favoris se sont im-

posés. 

(Voir classements en encadré) ❯❯

Résultats des championnats suisses de beach 2007

CHS Elite femmes
1er rang Nadia Erni, Emmenbrücke

Muriel Grässli, Fehraltorf
2e rang Isabelle Forrer, Oberaach

Sarah Schmocker, Münsingen
3e rang Tanja Schmocker, Münsingen

Nadine Zumkehr, Berne

CHS B femmes
1er rang Ruth Sidler, Lucerne

Andrea Ming, Baar
2e rang Seraina Bitzi, Lucerne

Andrea Egli, Kriens
3e rang Lia Huber, Lucerne

Karin Bütler Schnyder, Horw

CJBT M21 juniors filles
1er rang Taryn Sciarini, Monte Carasso

Tanja Goricanec, Riazzino, MVP
2e rang Marlen Brunner, Kloten

Leslie Betz, Gossau
3e rang Laura Breuss, Bonstetten

Vera Lienhard, Brugg

CJBT M18 juniors filles
1er rang Kim Lea Spring, Berne

Anouk Vergé-Dépré, Berne, MVP
2e rang Sarina Schafflützel, Münchenbuchsee

Janine Gehrig, Lucerne
3e rang Laura Sirucek, Olten

Nadine Jenny, Seon

CJBT M15 cadettes
1er rang Jana Räber, Trachslau

Nicole Stäheli, Einsiedeln
2e rang Sara Baschung, St. Niklausen, MVP

Melina Unternährer, Lucerne
3e rang Dominique Haussener, Bâle

Manuela Burkhard, Bellingen

MVP = Most Valuable Player

CHS Elite hommes
1er rang Patrick Heuscher, Zurich

Sascha Heyer, Frauenfeld
2e rang Marcel Gscheidle, St. Gallen

Paul Laciga, Kerzers
3e rang Philip Gabathuler, Riedern

David Wenger, Berne

CHS B hommes
1er rang Manuel Bischofberger, Bennau

Philippe Husi, Bennau
2e rang Cyrill Bär, Zurich

Yves Moshfegh, Bâle
3e rang Martin Weber, Berne

Alessandro Raffaelli, Lausanne

CJBT M21 juniors garçons
1er rang Roman Sutter, Oberurnen

Sébastien Chevallier, Lausanne, MVP
2e rang Zeno Cueni, Laufon

Benni Cueni, Laufon
3e rang Adrian Schläpfer, Herisau

Roman Brühwiler, Oberbüren

CJBT M18 juniors garçons
1er rang Jonas Kissling, Kappelen, MVP

Pascal Stöckli, Münsingen
2e rang Michel Scherrer, Zwingen

Matteo Masserini, Berne
3e rang Joel Streit, Köniz

Jonas Stadelmann, Münsingen

CJBT M15 cadets
1er rang Benjamin Lerch, Riazzino

Dennis Lerch, Riazzino
2e rang Kaspar Bürge, Gipf-Oberfrick, MVP

Christoph Hänggi, Gipf-Oberfrick
3e rang Jovan Djokic, Chêne-bourg

Nicolas Keller, Frauenfeld

MVP = Most Valuable Player
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Ces championnats suisses inoublia-

bles ont trouvé leur point d’orgue

dans la cérémonie protocolaire. Pour

la première fois, les entraîneurs natio-

naux ont élu le meilleur joueur ou la

meilleure joueuse (MVP, Most Valua-

ble Player) dans chaque catégorie.

Roger Schnegg, directeur de Swiss

Volley, qui avait fait le voyage pour

les finales, s’est déclaré satisfait: «J’ai

constaté avec grand plaisir le haut ni-

veau technique de la relève et le fair-

play des équipes malgré l’enjeu». 

Chanson connue 
en élite hommes
A chaque fois que le Coop Beach Tour

prend ses quartiers à Berne sur la

Place fédérale, l’enjeu dépasse les

points et le prize money. Comme pour

coller au décor, c’est le titre national

qui se joue. 

Si l’on compare le podium hommes de

2007 avec celui de 2006, on retrouve

cinq médaillés sur six: Sascha Heyer,

Patrick Heuscher, Philip Gabathuler,

David Wenger et Paul Laciga. Le seul

«nouveau» est Marcel Gscheidle. Avec

Heyer/Heuscher (or) et Gscheidle/

Laciga (argent), la «vieille garde»

conserve le haut du pavé. La relève,

incarnée par Gabathuler/Wenger

(bronze) et Sutter/ Weingart (4e rang),

ne cesse de progresser, mais le CHS

07 a montré le chemin qui les sépare

encore de Heyer/Heuscher et de l’élite

mondiale.

Parmi les absents, signalons le nou-

veau duo Laciga/Schnider qui, dans

l’optique des Jeux de Pékin, a préféré

glaner des points et de l’expérience

sur le circuit mondial. Un choix ga-

gnant, puisqu’ils ont décroché le 4e

rang au dernier tournoi du Swatch

FIVB World Tour à Fortaleza (BRA).

Changement de génération
chez les femmes?
Coté féminin, du fait de l’absence de

Kuhn/Schwer, championnes en 2005

et 2006, la course au titre était plus ou-

verte que jamais. Erni/Grässli ont rem-

porté l’or avec la manière. 

L’âge moyen des médaillées a forte-

ment baissé par rapport à l’année

dernière et deux nouveaux visages

font leur entrée dans le top 8 à tra-

vers le duo Breitenmoser/Rodenberg

(5e rang). Mais à y bien regarder, on

retrouve aussi chez les femmes à peu

de choses près les mêmes noms que

ces dernières années. Il serait donc

prématuré de parler d’un changement

de génération. 

La pause hivernale arrive à point

nommé pour des beachers et des bea-

cheuses qui l’ont bien méritée – même

si la majeure partie d’entre eux n’en

profiteront guère: on les sait nom-

breux à reprendre le chemin de la

salle après un (trop?) court intermède.

Texte: Karin Spychiger

Christian Bigler
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Sascha Heyer et Patrick Heuscher, champions suisses 2007.

Heinz Tschumi a sifflé son dernier match 

de beach au CHS.

Marcel Gscheidle, vice-champion suisse,

hypnotisé par le ballon.

Nadia Erni (au bloc) a terminé sa carrière en

remportant le titre de championne suisse.


