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Le Centre national d’entraînement beach 

(CNE) a été ouvert par Swiss Volley pour of-

frir à la prochaine génération de beach vol-

leyeurs un cadre d’entraînement idéal sur 

le chemin qui mène au professionnalisme. 

Depuis janvier 2009, les athlètes des équi-

pes nationales SEAT profitent déjà d’un en-

cadrement professionnel au Beach Center 

de Berne et sont bien placés pour accéder 

à l’élite internationale. Ce sont les joueurs 

et les joueuses qui sont appelés à marcher 

dans les pas des illustres ambassadeurs du 

beach suisse que sont actuellement Heyer/

Heuscher, Laciga/Bellaguarda et Kuhn/

Zumkehr. 

De gros progrès pour toutes 

les équipes

Les effets de l’augmentation du volume 

d’entraînement et de la conjugaison des 

forces dans tous les domaines n’ont pas 

tardé. Dès la première année, toutes les pai-

res ont réalisé une progression remarquable, 

même si la saison 2009 était déjà entamée 

à l’ouverture du centre. Le seul fait que les 

joueuses et les joueurs aient pu investir 

toute leur énergie dans le beach a porté des 

fruits très prometteurs.

Le classement annuel suisse 2009 met bien 

en lumière la domination de l’équipe na-

tionale SEAT. Avec les équipes nationales 

olympiques – qui jouent surtout au niveau 

international – les joueuses et les joueurs 

du CNE survolent les débats nationaux et 

occupent les premiers rangs en tir groupé. 

Seule la paire féminine Grossen/Kayser est 

parvenue à s’immiscer dans la phalange 

des équipes nationales SEAT. Cela, toutefois, 

s’explique simplement: Grossen/Kayser s’en-

traînent souvent avec les filles du CNE et leur 

volume d’entraînement est comparable.

Stabilité, flexibilité et synergies

Les progrès les plus marqués ont été réalisés 

par les équipes formées avant 2009. Forrer/

Schmocker ont par exemple enfin trouvé 

la stabilité nécessaire pour se profiler sur 

le Swatch FIVB World Tour. Outre la quali-

fication régulière dans le tableau principal, 

la paire a brillé «à domicile» sur le sable de 

Gstaad, où elle a pu fêter son premier top-

10 sur le circuit mondial. Mais l’exploit a 

été réalisé par l’équipe nationale olympique 

Kuhn/Zumkehr, qui est totalement intégrée 

à la structure du CNE. Pour leur première 

saison commune, elles ont fait sensation 

en remportant le premier succès féminin de 

l’histoire suisse du beach sur le World Tour 

à Sanya (Chine). 

Le travail en commun avec tous les joueurs 

et les joueuses des équipes nationales SEAT 

Centre national d’entraînement beach: 
un premier bilan

Une année s’est écoulée depuis l’arrivée des 
premiers athlètes au Centre national d’entraînement 
(CNE) de beach à Berne. A en juger par le bond en 
avant réalisé par tous les athlètes engagés, le bilan 
est excellent.
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Isabelle Forrer (à dr.) et Sarah Schmocker on réussi un grand coup à Gstaad.



et des équipes nationales olympiques – à 

l’exception de la paire Heyer/Heuscher, qui 

s’entraîne principalement dans la région de 

Zurich – présente encore d’autres avantages. 

Les athlètes se connaissent mieux les uns 

les autres, vu que les échanges au sein des 

équipes permettent de mieux apprendre à 

connaître le mode de jeu des partenaires. Il 

en résulte une grande flexibilité dans la com-

position des équipes. Ainsi, Isabelle Forrer a 

disputé le tournoi CEV de Gran Canaria aux 

côtés de Simone Kuhn, parce que Nadime 

Zumkehr, partenaire usuelle de Simone, a dû 

faire l’impasse pour cause de blessure.

Le retour de Bella sur le World Tour

Toutefois, le changement le plus spectacu-

laire a touché les équipes masculines. Après 

la séparation de la paire olympique Laciga/

Schnider avant la mi-saison et l’abandon 

de l’élite pour raisons de santé par David 

Wenger, partenaire de Philip Gabathuler, la 

constellation a été bouleversée à la pointe 

du beach suisse. Grâce aux nombreux en-

traînements partagés au CNE, les deux paires 

nouvellement formées Laciga/Bellaguarda 

et Gabathuler/Schnider ont très rapidement 

trouvé leurs marques.

Une mention particulière revient à Jeffer-

son Bellaguarda. Le natif du Brésil avait déjà 

disputé de nombreux tournois sur le Swatch 

FIVB World Tour entre 2000 et 2003 et comp-

tait alors parmi les espoirs «auriverde». Après 

son mariage avec une Suissesse et son dé-

ménagement dans notre pays, il n’était plus 

habilité à jouer sur la scène internationale et 

avait déjà enterré son rêve de gloire sur le 

sable. La proposition de Stefan Kobel, men-

tor du CNE, de tenter un retour au sein d’une 

équipe nationale SEAT est comme tombée 

du ciel. Désormais titulaire du passeport 

à croix blanche, Bellaguarda, aux anges, a 

franchi le pas et s’est relancé sur la scène 

professionnelle – avec les résultats que l’on 

sait. Aux côtés de Martin Laciga, il a réinté-

gré le World Tour et y a brillé comme s’il ne 

l’avait jamais quitté. Laciga/Bellaguarda ont 

terminé la saison 2009 au 12e rang mondial, 

cumulant presque exclusivement les classe-

ments dans le top-10. Grâce au CNE, Bella 

peut aujourd’hui rêver de Londres 2012!
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Chaises musicales gagnantes autour de Martin Laciga: Jefferson 

 Bellaguarda (à g.) signe un retour tonitruant sur la scène mondiale, 

Jan Schnider (en haut) a aussi vite trouvé chaussure à son pied grâce 

au CNE.
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Une année s’est écoulée depuis que les 

premiers athlètes ont commencé l’entraî-

nement au Centre national d’entraînement 

beach (CNE) dans le quartier de Weissenbühl 

à Berne. Les premiers succès de l’équipe 

 nationale SEAT ne se sont pas fait attendre 

(v. p. 30–31). Mais comme «qui n’avance pas 

recule», Swiss Volley développe constam-

ment son offre autour du CNE. Au-delà de 

l’amélioration de l’infrastructure, les efforts 

visent avant tout le cadre et les entraîneurs. 

Une salle de beach pour s’entraîner 

toute l’année

On trouve certes des salles de beach ailleurs 

en Suisse. Mais l’ouverture, en décembre 

2009, d’une halle au Centre national d’en-

traînement à Berne permet à l’équipe natio-

nale SEAT de s’épargner des trajets pouvant 

aller jusqu’à deux heures. L’époque est révo-

lue où il fallait investir un temps dispropor-

tionné pour bénéficier des rares possibilités 

d’entraînement indoor en Suisse. Le temps 

gagné est aujourd’hui tout bonus pour 

l’entraînement et la récupération. Ainsi, les 

athlètes peuvent s’entraîner avec la même 

intensité tout au long de l’année. «Après 

une année entière d’entraînement sur sa-

ble à raison de 10 à 15 heures par semaine 

et une augmentation de l’entraînement de 

force, on constate un bond en avant chez les 

hommes», observe Stefan Kobel, entraîneur 

hommes et co-initiateur du CNE. «Cepen-

dant, il faudra attendre les premiers tour-

nois internationaux pour mesurer vraiment 

l’apport de l’entraînement ininterrompu sur 

sable au CNE.»

Si la salle de beach devisée à 800 000 francs 

a pu être construite, c’est grâce au généreux 

engagement d’investisseurs privés et aux 

aides financières versées par les pouvoirs 

publics. Swiss Volley exprime sa gratitude 

pour cet investissement réalisé par le Beach 

Center de Berne sous la houlette de son pré-

sident Niklaus Balzli et apporte son soutien 

en concluant un contrat d’utilisation sur 

cinq ans. Swiss Volley se profile ainsi comme 

le principal client et partenaire du «Beach-

center Bern».

Nouveau: équipe nationale SEAT 

de la relève

Grâce au généreux soutien du sponsor 

principal SEAT, qui développe une fois en-

core son engagement pour la promotion 

du beach volleyball suisse, la structure des 

cadres a une nouvelle fois pu être élargie. 

Aux athlètes des équipes nationales olym-

piques et des équipes nationales SEAT, vien-

nent s’ajouter les joueuses et les joueurs des 

équipes nationales SEAT de la relève nouvel-

CNE 2010: plus et mieux

Dès sa première année d’activité, le Centre national d’entraînement 
beach (CNE) a déjà instillé un sérieux professionnalisme parmi les 
meilleures équipes de beach du pays. Grâce à une intense coopération 
avec SEAT ainsi que d’autres partenaires et sponsors, il est même 
possible aujourd’hui de développer l’offre.

Remerciements aux partenaires et sponsors

Sponsor titre

SEAT, fidèle partenaire de Swiss Volley, est particuliè-
rement bien adapté au volleyball avec sa marque spor-

tive et dynamique. SEAT ne se contente pas de soutenir les athlètes des équipes 
nationales SEAT, mais encore les équipes nationales olympiques Heyer/Heuscher, 
Laciga/Bellaguarda et Kuhn/Zumkehr. www.seat.ch

Partenaire

Swiss Olympic veut à l’avenir soutenir davantage la 
«catégorie de transition». Raison pour laquelle le projet 

de CNE a été très bien accueilli par l’organisation faîtière. Sans son soutien, le 
centre ne serait pas réalité.

Supplier

Asics est non seulement sponsor principal de l’équipe 
olympique Heyer/Heuscher, mais encore équipementier 
de l’équipe nationale SEAT. 
La clinique Schulthess soutient le CNE pour le volet 
médical. En beach professionnel, où l’on s’entraîne jus-

qu’à 25 heures par semaine, un encadrement physiothérapeutique est indispen-
sable. Enfin, City-Fit est le partenaire fitness du CNE. 



lement créées, élargissant le cadre à la classe 

d’âge des 19 à 23 ans. Ces nouvelles équipes 

seront bien loties, puisqu’elles seront prises 

en charge par Markus Egger (femmes) et 

Marc Gerson (hommes), deux personnalités 

dont les compétences et le bagage n’ont 

plus à être démontrés.

L’équipe nationale SEAT de la relève se 

concentrera avant tout sur les circuits suis-

ses, avec pour objectif de prendre pied sur le 

Coop Beach Tour. Pour les jeunes, les critères 

sont les mêmes que pour le cadre national 

SEAT et les équipes nationales olympiques. 

«On ne peut plus prendre les choses à la lé-

gère à ce niveau. Il faut être capable de payer 

de sa personne et de renoncer à beaucoup de 

choses», précise, Philippe Saxer, chef Sport à 

Swiss Volley. «Car au top-niveau, même le 

sport «fun» qu’est le beach volleyball exige 

de travailler dur.»
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L’équipe nationale SEAT

Cadre national SEAT
Jan Schnider, Muriel Grässli, Joana Heidrich, Jonas Weingart, Tanja Goricanec, Isabelle Forrer, Marlen Brunner, Roman Sutter, 

Mats Kovatsch, Sarah Meyer-Schmocker, Andy Sutter, Philip Gabathuler, Jonas Kissling, Sébastian Chevallier (de g. à dr.)

Staff

 Stefan Kobel Sebastian Beck Bruno Knutti Marc Gerson  Markus Egger
 (hommes) (femmes) (condition) (Relève) (Relève)
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