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Il faut aujourd’hui grimper haut pour

cueillir les raisins du succès sur le sable

international. En cette fin de saison, où

l’on peut déjà faire une première appré-

ciation de la qualité de la récolte, un

amateur de vin classerait probablement

le millésime 2009 suisse au rang des

«Premiers Crus». Une excellente année,

donc, mais pas un «Grand Cru» – pour

Texte: Markus Foerster

«Nous sommes toujours
compétitifs»

Les beach volleyeurs et volleyeuses suisses font un retour remarqué sur la scène 

internationale, avec à la clé de nombreux classements dans le top dix, un podium 

en Grand Chelem et une victoire sur le CEV European Tour.
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Kuhn-Zumkehr et Laciga-Bellaguarda ont tout de suite trouvé leurs marques. Jan Schnider (en haut) et Muriel Grässli.

❯❯



cela, il manque un exploit du même ton-

neau que celui d’Athènes en 2004 ou de

Berlin en 2005.

Grande densité au plus haut
niveau mondial
La densité s’est considérablement accrue

au sommet du beach mondial ces derniè-

res années. Chez les hommes, dans le ta-

bleau principal des tournois du FIVB

World Tour, chacun peut battre chacun

ou presque, tandis que côté féminin, les

Brésiliennes et les Américaines conti-

nuent de faire référence. Mais, même

chez les femmes, la domination de ces

pays n’est plus aussi absolue. Cette évo-

lution ne tient pas à leur niveau intrinsè-

que, mais à la constante professionnali-

sation des autres équipes. Conclusion: le

reste du monde a largement comblé son

retard par rapport aux berceaux du beach

volleyball. Témoin les Allemands Brink-

Reckermann, première paire européenne

à décrocher le titre mondial.

Retour en force 
des équipes nationales
Cet été, les quatre équipes nationales

olympiques (cadre A: Kuhn-Zumkehr,

Heyer-Heuscher, Laciga-Bellaguarda et

Gabathuler-Schnider) ont fait mentir

tous ceux qui prédisaient le déclin irré-

médiable du beach volleyball suisse. Côté

féminin, la paire nouvellement formée

Kuhn-Zumkehr a trouvé le rythme d’en-

trée, alignant avec une belle constance

de très bons résultats sur le circuit mon-

dial – seul l’un ou l’autre coup d’éclat

manquant à l’appel. Après deux 9e rangs

en début de saison au Brésil et un troi-

sième comme temps fort à Gstaad, les

deux jeunes femmes naviguent actuelle-

ment entre la 13e et la 17e place. Avec

toutefois des hauts faits, notamment des

victoires contre Talita-Antonelli, qui poin-

tent au 2e rang mondial, ou les récentes

championnes du monde Ross-Kessy.

Pour en savoir plus sur les résultats des

équipes nationales masculines, voir en 

p. 28–31.

Où en est la relève?
Sur le plan des résultats, le fossé entre les

paires du cadre A et les équipes nationa-

les SEAT (cadre B) semble s’être creusé à

nouveau. Stefan Kobel, responsable du

Centre national d’entraînement (CNE) à

Berne et «chef» des équipes nationales

SEAT, rejette ce constat avec véhémence:

«Du point de vue des performances, le

trou ne s’est en aucun cas creusé. Avec

Forrer-Schmocker, c’est une deuxième

équipe femmes qui s’est établie dans le

tableau principal.» Kobel souligne en ou-

tre que, dans une perspective d’avenir, il

est au fond complètement égal que les

paires du cadre A soient dans le top 10

ou dans le top 20. En dernière analyse,

ce qu’il faut, ce sont des joueurs qui pren-

nent un jour le relais. Et la mission du

CNE, c’est précisément d’aider ces

joueurs à se développer.

D’ailleurs, la nouvelle structure a déjà

porté ses fruits. «C’est grâce au CNE que

Martin Laciga a retrouvé un partenaire,

précise Kobel, car sans les conditions

professionnelles offertes par le CNE, Jef-

ferson Bellaguarda ne serait probable-

ment pas revenu.»

Correction de cap au CNE
L’investissement consenti dans le centre

national de beach volleyball porte donc

ses premiers fruits. Cela dit, des ajuste-

ments seront opérés après la saison afin

d’optimiser la structure. Stefan Kobel

précise: «Le cadre du CNE devrait rester

restreint. Chez les femmes comme chez

les hommes, nous voulons avoir deux

équipes fortes, qui jouent régulièrement

dans le tableau principal du World Tour,

et une troisième paire juste derrière.»

Chez les hommes, il y aura sûrement des

changements dans les équipes cet au-

tomne. Alexei Prawdzic quitte le CNE

pour donner la priorité à ses études. Et

David Wenger avait déjà levé le pied en

cours de saison pour des raisons de santé

(v. p. 31). Chez les femmes, des change-

ments sont aussi possibles.

Pour reprendre la métaphore vigne-

ronne, on dira que les vieux ceps conti-

nuent de garantir une excellente qualité,

et n’ont n’a pas à rougir de la comparai-

son avec des zones de production

comme l’Allemagne, les Etats-Unis ou le

Brésil. A l’ombre de leurs feuilles, de jeu-

nes pousses se sont déjà remarquable-

ment développées. Il faut maintenant en-

core un peu de temps et de soin pour que

leurs fruits expriment tout leur potentiel

dans de nouveaux vins d’exceptions.
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Forrer-Schmocker (à g.) et Philip Gabathuler se sont laissé porter par la formidable ambiance de Gstaad.
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CHM à Stavanger
Kuhn-Zumkehr et – petite surprise –

Forrer-Schmocker ont dépassé les mat-

ches de poules, finissant toutes deux se-

condes de leur groupe respectif grâce à

deux victoires, avant d’échouer contre

des équipes de niveau comparable en

32e de finale, synonyme de 17e rang fi-

nal. Associée à Tanja Guerra Arias-

Schmocker, Muriel Grässli n’a eu aucune

chance dans les matches de poule. 

Chez les hommes, en l’absence de 

Laciga-Bellaguarda – non alignés par

manque de points du fait de leur asso-

ciation récente –, le seul rayon de soleil

pour la Suisse est venu du duo Heyer-

Heuscher. Résultat final: un 9e rang qui

les laisse toutefois insatisfaits, compte

tenu des excellents résultats décrochés

sur un circuit européen très dense cette

année. Schnider-Sutter et Gabathuler-

Wenger n’ont de leur côté pas enregis-

tré la moindre victoire en phase de

poule. 

CHE M20: 9e rang
CHE M23: 9e et 13

e rang 
Dans le CHE M20 en Grèce, Tanja Gori-

canec et Joana Heidrich ont dominé leurs

matches de poule et accédé à la phase

de double elimination sans perdre de set.

Après une défaite au premier tour, ainsi

qu’une victoire et une défaite dans le ta-

bleau des perdantes, elles terminent au

9e rang final. Aucune paire suisse n’était

alignée dans le tournoi masculin. 

Au CHE M23 en Russie, les couleurs de

la Suisse étaient défendues par Gorica-

nec-Brunner chez les femmes et Sutter-

Chevallier chez les hommes. Les deux

paires ont remporté leurs deux rencon-

tres de la phase de poule. Face à des pai-

res mieux classées, Goricanec-Brunner

n’ont ensuite plus gagné le moindre set,

finissant au 13e rang final. De leur côté,

Sutter-Chevallier se sont imposés au pre-

mier tour, puis ont essuyé deux courtes

défaites, ce qui leur a valu le 9e rang 

final. 

CHM M19: 5e et 19
e rang

Dans la station balnéaire turque d’Ala-

nya, Joana Winter et Anouk Vergé-

Dépré ont décroché un excellent 5e rang

pour leur première participation à un

championnat du monde. Après un bilan

d’une victoire et deux défaites en phase

de poule, elles ont remporté leur premier

match de la phase de single elimination.

L’aventure s’est terminée au tour sui-

vant, par une défaite contre les Russes,

futures médaillées de bronze.

Dans le tournoi masculin, Leandro Ger-

ber et Jonas Stadelmann ont manqué la

phase de single elimination d’un cheveu.

Comme Winter-Vergé-Dépré, ils ont un

gagné un match sur trois, mais ont ter-

miné derniers de leur groupe sur la base

des confrontations directes. Non quali-

fiés pour le tableau principal, ils ont ter-

miné le tournoi au 19e rang.

Résultats mitigés au CHM. Goricanec/Heidrich (en haut) et Séba Chevallier. Leandro Gerber (en haut) et Joana Winter.
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