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La révérence argentée 
de Paul Laciga

Au moment de mettre un point

final à son extraordinaire car-

rière, Paul Laciga, pionnier

du beach dans notre pays, a encore

une fois fait montre de tout son réper-

toire en finale du championnat suisse

à Berne. Aux côtés de son partenaire

temporaire Marcel Gscheidle, le res-

sortissant de Chiètres (36 ans) a donné

bien du fil à retordre au duo de classe

mondiale formé par Patrick Heuscher

et Sascha Heyer. «J’ai beaucoup de res-

pect pour ce qu’a fait Paul Laciga, re-

connaissait Sascha Heyer, Paul nous a

montré à tous ce que l’on peut attein-

dre à force de volonté, d’énergie et de

persévérance.»

Tour d’honneur sur l’air 
de «Sierra Madre»
Le palmarès de Paul Laciga est impres-

sionnant: dix ans dans le top 10 mon-

dial, 2 médailles d’argent en CHM, en

1999 (avec son frère cadet Martin) et

en 2005 (avec Sascha Heyer), trois ti-

tres en CHE entre 1998 et 2000, cinq

succès sur le World Tour (117 tour-

nois, 16 finales), 2 5e rang aux Jeux

olympiques (2000 et 2004), 3 titres de

champion de Suisse et la distinction

de sportif de l’année catégorie Equipe

en 1999. 

«J’espère que vous aurez eu du plaisir

à suivre ma carrière», s’est fendu Paul

Laciga devant les 2000 spectateurs

massés sur la Place fédérale, avant

d’entreprendre un tour d’honneur sur

l’air de «Sierra Madre». Sa première vic-

toire sur le circuit mondial à Mar del

Plata (Arg) en 1998 reste pour le Fri-

bourgeois le point d’orgue de ses

12 ans de carrière professionnelle.

«C’était si inattendu». Le crève-cœur,

c’est la non-sélection par Swiss Olym-

pic pour les Jeux de 1996. «Un monde

s’est écroulé pour moi ce jour-là. On

remplissait les critères Martin et moi,

mais Swiss Olympic ne croyait mal-

heureusement pas dans nos chances

de médaille».

Paul Laciga joue avec 
Stefan Kobel
Paul Laciga veut maintenant faire

quelque chose dans le domaine du

management de projets, mais «pas for-

cément dans le beach». L’informati-

cien de gestion ne veut toutefois pas

complètement renoncer à son sport.

«Je forme à l’avenir un duo de choc

avec Stefan Kobel», trahit-il avec un

clin d’œil. Paul Laciga et Stefan Ko-

bel, qui a rendu son tablier en 2006,

ne jouent bien entendu plus que pour

le plaisir. «On peut louer nos services

pour des événements ou des sorties

d’entreprise.»

Au moment des adieux, Roger

Schnegg, directeur de Swiss Volley, a

remis au Fribourgeois une sculpture

grandeur nature en signe de recon-

naissance, avec ces mots: «Sans toi,

Paul, le beach ne serait pas ce qu’il est

aujourd’hui en Suisse». 

Texte: Thomas Wälti
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L’image du mois: Paul Laciga, pionnier du

beach volley, abandonne le sable. Bien

connu pour son énergie intarissable, ses

émotions à fleur de peau et sa rage de

vaincre, Paul Laciga restera un exemple

pour tous les sportifs ambitieux.


