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Chez les hommes, Patrick Heu-

scher et Stefan Kobel n’au-

ront pas pu célébrer la fin de

leur aventure commune par une 6e

médaille d’or. Cette fois, ils ont dû se

contenter du bronze. Pour Paul La-

ciga, il s’agit du troisième titre natio-

nal après 1994 et 1996. Quant à son

partenaire, Sascha Heyer, il en est dé-

sormais à quatre, chaque fois avec un

coéquipier différent: Patrick Egger en

1995, Martin Walser en 1998 et Mar-

kus Egger en 2001. La finale restera

dans les annales, principalement en

raison d’une première manche mara-

thonienne, finalement perdue 30–32

(!) par les outsiders Gabathuler/Wen-

ger. Ensuite, le deuxième set n’a été

qu’une formalité pour les favoris.

Comme l’an dernier, Gabathuler/Wen-

ger doivent «se contenter» du titre de

vice-champions suisses. La preuve

qu’ils méritent d’être considérés com-

me de vrais espoirs.

Gabathuler/Wenger 
détrônent les champions
En demi-finale, Gabathuler/Wenger

ont sorti les champions en titre. Per-

turbé par les discussions autour du

changement de son partenaire et

l’émotion des adieux, Patrick Heu-

scher n’a pas joué son meilleur vol-

leyball: «Je n’ai pas réussi à rentrer

dans le match et j’ai mal joué. Pour

Steff, j’aurais voulu qu’il en soit autre-

ment.» 

Mais cela n’enlève rien à la superbe

prestation de David Wenger et Philip

Gabathuler. Après une expérience

peu concluante avec Martin Laciga,

Wenger a retrouvé ses marques avec

son partenaire habituel, le jour même

de son 24e anniversaire, tandis que

Gabathuler se surpassait dans les

Pas de 6e titre national
pour Heuscher/Kobel
Les champions de Suisse 2006 se nomment Heyer/Laciga.

Heuscher/Kobel n’auront pas réussi à adoucir le départ 

de Stefan en décrochant une ultime victoire. Chez les

femmes, le duo Kuhn/Schwer a dominé la compétition.

Lea Schwer et Simone Kuhn se sont imposées

sans coup férir

Le podium du championnat suisse 2006
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tional. Concédant moins de 14 points

par manche à leurs adversaires, les

deux jeunes femmes n’ont pas laissé

l’ombre d’un doute. En finale, face à

Hartmann/Trüssel, elles ont encore

réussi à imposer leur supériorité. La

prestation d’Annalea Hartmann mé-

rite toutefois d’être saluée: grâce à un

mental exemplaire et une concentra-

tion de tous les instants, elle peut être

fière de demeurer, à 41 ans, dans l’élite

du beach volleyball suisse. C’est en ef-
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contres. Une médaille d’argent bien

méritée.

Victoire des favorites 
chez les femmes
Côté féminin, les favorites se sont 

imposées sans coup férir. C’est le

sixième titre d’affilée pour Simone

Kuhn, tout près de rattraper la déten-

trice du record, Nicole Schnyder-Be-

noit (7 fois couronnée). Pour Lea

Schwer, il s’agit du deuxième titre na-

fet en 1992, lors de la première édi-

tion disputée au Lido de Lucerne,

qu’Annalea Hartmann avait décroché

son premier titre national (avec Silvia

Meier). 14 ans et 4 titres plus tard, elle

est toujours là, et à deux doigts du

sommet. Chapeau!

Texte: Andreas Eisenring

Classement
Femmes
1 Kuhn/Schwer

2 Hartmann/Trüssel

3 Skrivan/Zumkehr

4 Erni/Grässli

5 Grossen/Hebeisen

5 Keller/Metzger

7 Forrer/Kayser

7 Kojan/Korner

Hommes
1 Heyer/Laciga P.

2 Gabathuler/Wenger

3 Heuscher/Kobel

4 Gscheidle/Schnider

5 Bellaguarda/Laciga M.

5 Sutter/Weingart

7 Bleiker/Straumann

7 Bonaria/Kertai

9 Bär/Beck

9 Fölmli/Zurgilgen

9 Indra/Wachter (LIE)

9 Kraft/Messmer

Ardeur et détermination ont permis à Sascha Heyer et Paul Laciga de conquérir le titre de champions

David Wenger et Philipp Gabathuler ont surpris les

champions en demi-finale
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