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Gstaad accueille le CHM avec le concours d’Adolf Ogi
Les organisateurs du championnat du monde de beach 2007 à Gstaad ont dû
faire preuve de patience avant d’obtenir l’événement de la FIVB. 
Grâce aux qualités de négociateur d’Adolf Ogi, président du comité de candi-
dature, les parties ont fini par trouver un terrain d’entente le 22 décembre 2005.
«Il a fallu des nerfs pour amener le CHM à Gstaad», convient Ogi, confirmant
l’âpreté des négociations avec les représentants de la FIVB, pour qui l’ancien
conseiller fédéral a été perçu comme le garant du succès de la manifestation.
Que pense le montagnard du côté «exotique» de Gstaad pour l’organisation d’un
CHM de beach volleyball? «Les contraires s’attirent», dit le citoyen de Kanders-
teg (64 ans). «Les montagnes et la mer forment une symbiose remarquable». Il
voit dans le CHM à Gstaad une chance pour la Suisse de présenter au monde
entier son extraordinaire carte de visite en se profilant comme un pays pros-
père et indépendant.
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CHM: deux heures par jour

sur SF2, TSR2 et TSI2

La télévision suisse couvrira largement le CHM de beach

volleyball à Gstaad. SF2, TSR2 et TSI2 prévoient un cré-

neau de deux heures du mardi au vendredi (17h30 à

19h30), qui rendra compte des temps forts de la jour-

née. Le week-end, pour les finales, les principaux mat-

ches seront retransmis en direct.
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Heyer/Heuscher 
forcent le respect
Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont préparé la saison 

à Rio. Thomas Wälti s’est rendu sur place pour voir le 

nouveau duo à l’œuvre.

28 degrés! A 7 heures du matin,
le soleil de Rio est déjà impla-
cable. Dans l’air vibrant au-

dessus du sable doré, Sascha Heyer
(34 ans) et Patrick Heuscher (30 ans)
ont le front dégoulinant de sueur. «Le
prochain, c’est le nôtre!», lance Heyer
à son partenaire – «come on!» Le nou-
veau tandem suisse s’entraîne sur la
plage d’Ipanema avec les champions
d’Europe Julius Brink (24 ans) et

A Rio, les yeux fixés sur l’objectif, Sascha Heyer et Patrick Heuscher ont sué pour préparer leur saison.
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constamment à un haut niveau – c’est
la seule manière de progresser». Julius
Brink renchérit: «Ces deux-là ont faim
de victoire. Ils ont une stature mon-
diale et vont frapper très haut».

Collègue de chambre, 
puis entraîneur
Les Allemands, matricule no 3 au clas-
sement mondial, sont entraînés par
Markus Dieckmann, ancien parte-
naire et frère jumeau de Christoph.
Alors défenseur de classe mondiale, il
a longtemps partagé la chambre de
Patrick Heuscher sur le circuit, mais

Christoph Dieckmann (31 ans). Les
Allemands sont impressionnés par
leurs compagnons d’entraînement.
«Ils sont en train de construire quel-
que chose de grand», lâche Dieck-
mann. Ils ont les qualités athlétiques
et sont prêts à souffrir chaque jour sur
le sable, même l’après-midi quand le
thermomètre affiche près de 40 de-
grés. Les fondamentaux (réception et
passe, attaque et bloc) fonctionnent
déjà à merveille, selon le natif de
Bonn, qui ajoute: «Heyer/Heuscher
sont difficiles à battre. Grâce à eux,
nous pouvons nous entraîner



TRIPLE PROFIT AVEC LES BAS DE LAINE.

Stop aux primes élevées! Profitez – de même que votre parte-
naire, votre famille et vos enfants – des modèles économiques
de CONCORDIA et du contrat collectif exclusif.

Frein aux primes no 1: jusqu'à 25 % de rabais sur les primes des assu-
rances complémentaires.

Frein aux primes no 2: jusqu'à 50 % de réduction de primes avec le
paquet d’assurances complet BENEFIT pour les nouveaux clients.

«À vos 
marques, 

prêt, stoppez.» 
Rabais sur vos primes: 

25 % en collective,
50 % avec BENEFIT,

@2% avec myDoc.

Les trois modèles économiques sont cumulables et combinables à votre gré.

Frein aux primes no 3: jusqu'à @2 % de moins avec le modèle du
médecin de famille myDoc.

Infoline gratuite 0800 55 93 55, www.concordia.ch

31Mai 2/2007

une blessure l’a contraint à mettre un
terme à sa carrière l’année passée.
Pour Dieckmann comme pour Brink,
«He/He» font partie des favoris au ti-
tre mondial 2007, avec les champions
olympiques Ricardo/Emanuel et les
champions du monde Fabio Luiz/
Marcio Araujo (tous brésiliens), ainsi
que les Américains. 

Un million de dollars
Le point d’orgue de la saison 2007
sera du même coup une première
suisse: du 24 au 29 juillet, Gstaad ac-
cueille le CHM de beach dans son
écrin à 1050 m d’altitude, ce qui en
fait le tournoi le plus haut du World
Tour. Après les Etats-Unis, la France,
l’Autriche, le Brésil et l’Allemagne, la

Suisse est la sixième nation hôte du
championnat du monde. Fin juillet,
les beachers et les beacheuses n’en
découdront pas seulement pour le
métal précieux, mais encore pour une
dotation d’un million de dollars. Cha-
que tableau comprendra 48 paires
qualifiées sur la foi du classement
mondial. 

Annonce

Patrick Heuscher, Sascha Heyer et leurs partenaires d’entraînement, Julius Brink (à gauche) et Christoph Dieckmann, prennent de la hauteur au

Corcovado de Rio de Janeiro.
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«Vivre et laisser vivre»
Le crédit accordé à «He/He» par les
champions d’Europe flatte Patrick
Heuscher: «Ici, à Rio, nous sommes
pour la première fois seuls en voyage
et nous apprenons gentiment à nous
connaître. J’ai un grand respect pour
les qualités sportives et humaines de
Sascha. Et puis, on a du fun tous les
deux.» La relation est détendue et pla-
cée sous le signe d’un respect mutuel,
personne ne faisant la leçon ou se
croyant meilleur que l’autre. «Vivre et
laisser vivre», telle est la devise du duo,
nous livre Patrick Heuscher. Quelles
sont ses attentes vis-à-vis du CHM?
«Nous voulons faire des débuts solides
sur le World Tour, garder notre calme
sans descendre en dessous d’un ni-
veau-seuil. Puis nous voulons gagner
des tournois et frapper un grand
coup», lâche le Thurgovien (194 cm).
Cela vaut bien entendu aussi pour le
CHM, intervient Sascha Heyer du haut

de ses 203 cm. L’objectif final de cette
association limitée pour l’heure à deux
ans est clair: «Pékin 2008». 
A l’ombre du «Pain de sucre», les deux
athlètes modèles naviguent entre la
plage, la salle de musculation, la ta-
ble de massage et l’appartement. A
l’entraînement de saut dans le sable,
le médaillé de bronze aux Jeux olym-
piques d’Athènes (avec Stefan Kobel)
saute comme un cabri par-dessus les
haies. «Patrick a une détente phéno-
ménale», s’émerveille Heyer. Nadine
Zumkehr, 172 cm sous la toise, sou-
rit: «Une fois, j’ai pris les haies de Pa-
trick. Je pouvais presque passer des-
sous sans me baisser».

Un entraînement très varié
Heyer souligne l’importance des trois
semaines et demies de camp au Bré-
sil: «Nous pouvons jouer contre les
meilleures paires et nous adapter à
différents systèmes de jeu. Ça nous

aide énormément. En plus, l’entraîne-
ment avec d’autres équipes suisses
comme Marcel Gscheidle/Jan Schni-
der et Philip Gabathuler/David Wen-
ger offre beaucoup de variété». Et
Heuscher de préciser: «Et si on a des
relations amicales, au final, nous res-
tons concurrents sur le terrain. Une
concurrence qui va encore s’aiguiser
avec les qualifications pour les Jeux».
La course pour les deux tickets si
convoités sera lancée en mai, à l’oc-
casion du tournoi du World Tour dis-
puté à Shanghai. 
Heyer/Heuscher profitent à fond des
excellentes infrastructures de Rio.
Pour 75 à 100 francs, ils peuvent s’as-
surer les services d’entraîneurs de for-
mat mondial, comme Marcao Mi-
randa, qui propose des modules
d’entraînement de deux heures avec
cinq assistants et une vingtaine de
ballons sur le terrain. «He/He» s’en-
traînent deux fois par jour à Rio, ce
qui, compte tenu de la chaleur, ab-
sorbe une telle substance qu’il ne
reste plus guère d’énergie pour faire
du tourisme. «Tu essayes de concen-
trer tes forces sur l’essentiel», précise
Heyer. Les deux compères se sont
toutefois offert la montée au célèbre
Corcovado, pour embrasser le spec-
taculaire panorama sur la baie de Rio.
«Pour voir les choses de haut», sourit
Heyer.

Texte: Thomas Wälti

Paul Laciga à Los Angeles
La légende du beach Paul Laciga, 36
ans, se retirera de la scène internatio-
nale après le CHM. Pour réussir un
«top-résultat» à Gstaad dans une asso-
ciation temporaire avec Philip Gaba-
thuler (24 ans), le vice-champion du
monde en titre (en 2005 avec Sascha
Heyer) se prépare à Los Angeles.

«Seul, c’est plus facile de s’entraîner à
L.A.», précise-t-il. Il y trouve rapide-
ment des partenaires pour se prépa-
rer. «Et puis, ça devient de plus en plus
dangereux à Rio». Paul Laciga prévoit
de jouer avec Gabathuler sur le circuit
mondial depuis le mois de juin (voir
la rubrique Chapeau!, p. 47).

Le genou d’Egger
Martin Laciga et Markus Egger sont
arrivés avec un temps de retard à Rio,
pour faire le plein de force et de so-
leil. Egger soigne une blessure au ge-
nou, raison pour laquelle la prépara-
tion n’a pas suivi le calendrier
souhaité. «Nous pouvons nous inves-
tir à seulement 30% de nos pleines
capacités», déclare Martin (32 ans),

tout en précisant, confiant, que le
duo est «physiquement mieux que
l’année passée à la même date», grâce
à un entraînement intensif de force
et de condition. Il estime qu’il est tou-
tefois encore trop tôt pour formuler
un objectif concret pour le CHM. «Si
nous évoluons au niveau qui est le
nôtre, tout est possible à Gstaad».

Cette question revient toujours: le genou tiendra-t-il?
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Après sa blessure, Lea Schwer
a interrompu son camp d’en-
traînement pour rentrer di-

rectement en Suisse. L’IRM passé à la
Clinique Schulthess à Zurich révèle
que tendons et ligaments sont intacts,
mais établit un léger éclatement os-
seux dans la cavité glénoïdale, qui a
pu être traité par arthroscopie. Bilan:
trois mois de pause au maximum.

Chaque jour un 
exercice de plus
«Ce n’est pas la fin du monde, lâche
Lea Schwer, mais le temps est compté
jusqu’au CHM». Après une semaine de
morosité à maudire le destin, l’étu-
diante (qui s’était déjà blessée à
l’épaule l’année passée avant le début
de la saison), est repartie du bon pied:
«Je suis une battante et je regarde vers
l’avant». Elle se réjouit maintenant des

progrès constants en salle de muscu-
lation. «Chaque jour, je peux faire un
exercice de plus avec le physiothéra-
peute; c’est très motivant». 
Lea Schwer passe jusqu’à une heure
et demie par jour à travailler sa force
et son endurance au fitness. Pour les
exercices qu’elle fait sur les machines
(presse, extenseur, «stair master»), elle
solidarise le bras droit avec le corps à
l’aide d’un gilet orthopédique. Mais
elle ne peut pas encore solliciter son
épaule, si ce n’est à travers l’exercice
qui consiste à maintenir en équilibre
une boîte sur un ballon de volley,
qu’elle peut faire sans gilet. «Mais côté
force, c’est plutôt de l’entraînement de
softie», sourit la jeune femme de 25
ans, qui forme avec Simone Kuhn la
meilleure paire féminine de Suisse
(matricule no 12 au classement mon-
dial).

L’image du CHM
«Quand je m’entraîne sur les machi-
nes, je vois le central de Gstaad au
cœur des montagnes». C’est cette
image qui la tire en avant. Un CHM au
pays, c’est quelque chose que l’on ne
veut pas manquer, lâche la jeune
femme, qui a décroché avec Simone
Kuhn un 4e rang sur le circuit mon-
dial à Osaka en 2005. Quand sera-t-
elle prête pour la compétition? Elle ne
veut pas faire de pronostic. «Ça me
met une pression inutile». D’un natu-
rel optimiste, elle croit en sa partici-
pation au CHM. «Je serai mentalement
plus forte qu’avant», souligne-t-elle,
avant d’ajouter: «la séparation tempo-
raire va nous faire progresser Simone
et moi. Nous savons bien toutes deux
que le jeu en vaut la chandelle». 

Texte: Thomas Wälti

Lea Schwer: 
objectif Gstaad

Lea Schwer n’est pas prête d’oublier ce plongeon sur la 

plage d’Ipanema. Fin mars à Rio de Janeiro, la Bâloise s’est

luxé l’épaule droite en tentant une défense acrobatique

d’une main.

Ph
ot

o:
An

dr
ea

s
Bl

at
te

r



Mai 2/200736

Swiss Volley Magazine: Qui dit beach
volley dit plage et mer,et voici un CHM
au cœur des montagnes. Gstaad est-il
un site digne d’un CHM?
Emanuel Rego: Bien sûr. Gstaad est
un bon exemple de ce qu’on peut
faire pour sublimer la magie du beach.
La plage n’est pas indispensable, nous
sommes à l’aise quel que soit le lieu.
L’esprit est le même partout, où que
nous jouions.

Vous avez déjà joué plusieurs tournois
dans l’Oberland bernois à l’enseigne
du World Tour.Comment jugez-vous le
tournoi?
J’aime l’atmosphère et l’organisation
est impeccable. Les gens sont très
sympas; à Gstaad, je me sens presque
comme à la maison.

Le Brésil est sans conteste le numéro 1
mondial.Quel est le secret de ces suc-
cès?
La météo. Contrairement aux Euro-
péens, nous avons dès notre plus
jeune âge la possibilité de pratiquer le
beach toute l’année à ciel ouvert. 

Vos plus sérieux concurrents viennent
le plus souvent de vos propres rangs.
Quels autres adversaires peuvent vous
menacer au CHM?
Les Suisses et les Allemands, dont les
séries nationales ont vraiment un bon

niveau. Pour ce qui est des Améri-
cains, un changement de génération
est en cours, mais ils seront bientôt de
retour au plus haut niveau. Et puis il
y a aussi de nouvelles nations émer-
gentes.

A quels pays pensez-vous?
Aux Asiatiques, surtout les Chinois. Ils
ont fait d’énormes progrès ces der-
niers temps et ils devraient être prêts
pour les Jeux de Pékin. Une surprise
cette année n’est même pas à exclure.

Comment jaugez-vous les équipes suis-
ses?
Elles peuvent faire très fort, même si
elles ressentent certainement la pres-
sion. Elles jouent devant leur public –
un gros avantage à mes yeux.

Pensez-vous que l’avantage du terrain
l’emporte sur la pression?
Oui, car je sais ce que peut apporter
le soutien vocal. Nous autres Brési-
liens, nous avons besoin du public. Je
suis plus fort lorsque les spectateurs
sont avec moi, qu’ils scandent mon
nom à pleine voix. 

Interview: Micha Jegge

Emanuel Rego, champion

olympique en titre, nous

parle de la plage et des

montagnes, des Suisses et

des Chinois, et du rôle du

public.

Emanuel Rego, le plus grand
Emanuel Rego est le plus grand bea-
cher actuel. A 34 ans, le Brésilien a ga-
gné 59 tournois sur le World Tour, re-
cord inégalé. A ses débuts en 1994, il
était associé à Aloisio, qui lui rendait
10 ans. De 1995 à 1997, il a joué avec

Ze Marco, de 1998 à 2000 avec José
Loiola, et en 2001 et 2002 avec Tande
Ramos. Depuis 2003, cet all-arounder
de 190 cm forme avec le géant Ricardo
Santos (200 cm) un duo quasi irrésisti-
ble, qui s’est adjugé le classement gé-

néral du World Tour quatre années
consécutives. Emanuel compte en ou-
tredeux titres de champion du monde
(avec Loiola en 1999 et Ricardo en
2003) et un titre olympique (avec Ri-
cardo à Athènes en 2004).

«A Gstaad, je me sens
presque à la maison»

Emanuel Rego se méfie des Suisses.
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Programme du tournoi
Mardi 24 juillet 2007:
Matches de poule femmes et hommes
Mercredi 25 juillet 2007:
Matches de poule femmes et hommes
Jeudi 26 juillet 2007:
Matches de poule femmes et hommes
Vendredi 27 juillet 2007:
Elimination directe femmes
Elimination directe hommes
Samedi 28 juillet 2007:
Demi-finales et finales femmes
Huitièmes et quarts de finale hommes
Dimanche 29 juillet 2007:
Demi-finales et finales hommes

Horaires de jeu:9h00–19h00 environ
Dimanche:10h00–15h00 environ
Sous réserve de modifications!

Programme des side events
Mercredi 25 juillet 2007:
Stress (concert)
Jeudi 26 juillet 2007:
Bagatello (spectacle)
Vendredi 27 juillet 2007:
BossHoss (concert)
Samedi 28 juillet 2007
SWATCH get hot (party)
Sous réserve de modifications!

Prix des billets 
pour le CHM  2007
Mardi et mercredi gratuit
Jeudi à dimanche 30 francs la journée
Pass 4 jours 90 francs
Réduction pour enfants:
gratuit > 6 ans, –50% >16 an

Swatch FIVB 2007
World Championships

Carte familiale
70 francs/jour (à partir de jeudi)
Carte familiale pour la semaine
210 francs
La carte familiale est valable pour 2
adultes et 3 enfants.

Réservations sous  
www.ticketcorner.ch ou 
www.railaway.ch 

Hébergement
Réservations hôtelières sous
www.gstaad.ch ou
www.beachwm07.ch
Les réservations sont traitées par une
centrale rattachée à Gstaad-Saanen-
land-Tourismus.
Pour ménager votre budget, réservez
une tente dans le village du CHM sous
www.gstaad.ch. L’idée: 480 tentes à 5
personnes, location uniquement pour
la semaine entière (mardi à dimanche),
vous pouvez emporter la tente à la fin
du séjour. Prix: 580 francs hors TVA.


