
Le beachvolley c’est la passion. 
Le beachvolley, c’est tendance. 
De bonnes raisons pour que 
Coop sponsorise le beachvolley.

Pour les 
comploteurs.

Pour les 
improvisateurs.
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37+38, ça se divise par 7? Dans la demi-

finale féminine opposant Kayser/Gros-

sen à Guerra-Schmocker/Grässli, les ar-

bitres n’ont pas chômé. Au premier set

déjà, le score est monté jusqu’à 25:23

pour Kayser/Grossen, avant ce deuxième

set qui affole les tabelles. Pas besoin de

contrôler les statistiques: un score qui

passe la barre des 40 points est rare en

beach volleyball. Et pourtant, aucune

anicroche dans les changements de

côté, effectués avec précision tous les

Texte: Christina Varveris

Des surprises – et pas
seulement sur le terrain

Le vent et la pluie n’étaient pas invités au championnat suisse de

beach volleyball. Et pourtant, ils étaient bien là. D’autres ont fait

leurs adieux. Et encore une surprise.
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Malgré la météo, c’est un spectacle haut en couleur et en émotion qui a captivé le nombreux public!



sept points. Pas si anodin, lorsque et vent

et pluie vous giflent le visage.

Les dieux du ciel n’ont pas été tendres

avec le beach volleyball. Pendant les trois

jours du championnat suisse, l’été est

aux abonnés absents. Une brise mau-

vaise fait flotter les drapeaux publicitai-

res, et les parasols font office de para-

pluies. Une rafale de vent arrache même

le toit d’une tente censée protéger la

zone VIP. 

Christian Wandeler, directeur du tour-

noi, est parfaitement au courant des

prévisions. «On attend encore le pas-

sage d’un front, puis ce sera sec pour 

la finale», dit-il – ou espère-t-il? Le scé-

nario ne sera pas tout à fait respecté.

Mais finalement, les beachers suisses ne

seraient pas des beachers suisses s’ils ne

savaient pas braver la météo. Martina

Grossen et Romana Kayser, champion-

nes en titre, ont su composer avec les

éléments, prenant le meilleur sur

Guerra-Schmocker/Grässli par 41:39

dans ce fameux set en demi-finale. En fi-

nale, elles poussent Kuhn/Zumkehr dans

leurs derniers retranchements, menant

même de trois points, avant de plier sur

le score de 21:18 et 21:19. 
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Des visages ravis

Samedi soir, l’ambiance était à son comble sur le site de la Schützenmatte à 

Olten à l’occasion du championnat suisse juniors de beach: tribunes pleines à

craquer et finales à la dramaturgie haute en couleurs dans la catégorie M21,

murmures parcourant le public à chaque fois qu’un «coup gagnant» est sauvé

in extremis et que l’échange est relancé. 

La déception est grande pour la majorité des spectateurs après la balle de match

de la finale féminine opposant Sirucek/Jenny à Brunner/Betz. La paire de Laura

Sirucek, régionale de l’étape, vient de s’incliner sur le fil. Mais, comme ce fut le

cas tout au long des quatre jours de compétition, la joie reprend vite le dessus.

Visages ravis par le beau jeu, mais aussi grâce aux délices servis dans les stands,

qui ont non seulement satisfait les gorges sèches et les estomacs vides, mais en-

core réconforté les âmes.

Achim Günter

Photo: Christoph Jermann

Les meilleurs beach volleyeurs et volleyeuses suisses se sont retrouvés pour la 10e fois dans l’imposant décor de la Place fédérale à Berne.
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Pour Simone Kuhn, c’est le septième 

titre national. Pour Nadine Zumkehr, le

premier. Cerise sur le gâteau: Nadine

remporte le titre de MVP, meilleure

joueuse de l’année 2009. «C’est un

beau compliment, sourit Nadine, et aussi

la confirmation que la voie que Simone

et moi avons choisie est la bonne.»

La couronne change de têtes
Côté masculin, les champions 2008 se

sont inclinés plus nettement. Avant le

match, Patrick Heuscher épingle à ses

adversaires le rôle de favoris: «Martin et

Bella ont prouvé sur le World Tour qu’ils

forment un duo de classe mondiale.»

C’est vrai (v. p. 28–31). Mais une gifle

aussi sèche, He-He ne l’avaient pas ima-

ginée. Même Martin Laciga se montrait

surpris après le match: «J’attendais da-

vantage de résistance.» Avec Jefferson

Bellaguarda, il détrône les champions en

titre par 21:13 et 21:14. 

«Nous avons eu moins de problè-

mes avec ce temps de chien», analyse 

Martin Laciga. De fait, les deux techni-

ciens – contrairement aux joueurs en

puissance que sont Heyer/Heuscher –

ont su tourner le vent et la pluie à leur

avantage. Consolation pour Sascha

Heyer, le titre de MVP 2009 – le premier

de sa carrière. 

Pour sa part, Karin Trüssel a fait ses adieux

au beach volleyball, sans titre de MVP

mais avec une médaille. «Tschüss» pou-

vait-on lire sur ses leggings, lorsqu’elle a

remporté la petite finale aux côtés d’An-

nik Skrivan sur le dernier service de sa car-

rière. C’est avec une pointe de mélanco-

lie qu’elle tire sa révérence. Mais après 10

ans de semi-professionnalisme, elle veut

«passer à autre chose.»

Ce que l’on savait moins, c’est que Tanja

Guerra-Schmocker rend aussi son ta-

blier. «Avec un enfant, c’est simplement

trop», lâche-t-elle. Mais elle se réjouit de

son nouveau job d’assistante médicale

et d’avoir plus de temps pour sa petite

fille. 

Les plus beaux spectateurs
Et le public? Il fut tenace, presque héroï-

que. Il y aurait eu encore quelques pla-

ces pour les finales mais, compte tenu

de la pluie qui balayait par moments les

rangées, les spectateurs méritent une

médaille. Emballés dans leurs pèlerines

blanches, ils ont fait forte impression, et

se sont même lancés dans une ola.

Parmi eux, un visage connu. André

Reitenbuch, Mister Suisse, est enchanté

des matches de vendredi. «J’ai assisté

pour la première fois à du beach volley-

ball à Gstaad, et ça m’a beaucoup 

plu», déclare-t-il. S’il s’était rendu dans 

l’Oberland bernois à l’invitation de son

sponsor, c’est de sa propre initiative qu’il

était présent à Berne. «Je trouve que

c’est super sport, et j’adore le regarder.»

Et comme par enchantement, quelques

rayons de soleil ont percé les nuages

alors qu’il s’enthousiasmait de la fantas-

tique ambiance associée au beach. 

Swiss Volley Beach Awards 2009

Ce vendredi 4 septembre 2009, sur la Place fédérale à Berne, quatre récompen-

ses ont été décernées aux meilleurs beach volleyeurs et volleyeuses de l’année

entre les deux finales du championnat suisse élite. Les nominations et l’élection

des lauréats ont été assurées par Swiss Volley, en collaboration avec les entraî-

neurs nationaux.

MVP – women MVP – men
Nadine Zumkehr Sascha Heyer

Youngster of the Year – women Youngster of the Year – men
Marlen Brunner Mats Kovatsch

Marlen Brunner (à g.) et Joana Heidrich.
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Résultats des championnats suisses de beach 2009

CHS Elite femmes
1er rang Simone Kuhn, Emmenbrücke Nadine Zumkehr, Berne

2e rang Romana Kayser, Zurich Martina Grossen, Berne

3e rang Annik Skrivan, Echichens Karin Trüssel, Wabern

CHS Elite hommes
1er rang Martin Laciga, Kerzers Jefferson Bellaguarda, Zurich

2e rang Sascha Heyer, Frauenfeld Patrick Heuscher, Kehrsiten

3e rang Philip Gabathuler, Ottenbach Jan Schnider, Berne

CHS B femmes
1er rang Seraina Bitzi, Lucerne Lia Huber, Lucerne

2e rang Andrea Fischer, Coire Jeannette Fischer, St. Moritz

3e rang Jolanda Metzger, Oetwil am See Eveline Mächler, Altendorf

CHS B hommes
1er rang Norbu Phuntsok, Oensingen Daniel Vega, Olten

2e rang Mark Bächli, Aarau Gabriel Bartholdi, Aarau

3e rang Manuel Bischofberger, Bennau Daniel Werner, Bülach

CJBT M21 juniors filles
1er rang Marlen Brunner, Kloten Leslie Betz, Gossau

2e rang Laura Sirucek, Olten Nadine Jenny, Seon, MVP
3e rang Nicole Goricanec, Riazzino Sharon Sciarini, Monte Carasso

CJBT M21 juniors garçons
1er rang Mats Kovatsch, Laupen Jonas Kissling, Kappelen, MVP
2e rang Michel Scherrer, Zwingen Martin Nujic, Lucerne

3e rang Kim Mika, Meisterschwanden Michael Brander, Rothrist

CJBT M18 juniors filles
1er rang Sara Winter, Baden, MVP Adriana Weber, Elgg

2e rang Janine Gehrig, Lucerne Kim Spring, Berne

3e rang Manuela Burkhard, Bâle Dominique Haussener, Bâle

CJBT M18 juniors garçons
1er rang Gabriel Kissling, Kappelen Mirco Gerson, Belp, MVP
2e rang Matteo Masserini, Berne Marco Bürgi, Aarberg

3e rang Kaspar Bürge, Gipf-Oberfrick Christoph Hänggi, Gipf-Oberfrick

CJBT M15 cadettes 
1er rang Nina Betschart, Steinhausen, MVP Nicole Eiholzer, Steinhausen

2e rang Fabienne Haussener, Bâle Aline Locher, Münchenstein

3e rang Daria Kühne, Fahrwangen Nina Lojacono, Sarmenstorf

CJBT M15 cadets 
1er rang Quentin Métral, Troinex Maxime Gard, Troinex, MVP
2e rang Tim Häfelfinger, Ormalingen Dario Degen, Bubendorf

3e rang Fabio Back, Allschwil Luca Jermann, Laufen

MVP = Most Valuable Player
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Le cadeau idéal pour tous les fans de

beach volleyball: la «Heyer-Heuscher
BeachBox», comprenant un ballon de

beach VXL20 Beach Classic signé main

et un tube de crème antisolaire de la

marque Sherpa Tensing, dans une boite

en carton robuste conçue et décorée

spécialement pour ce projet, avec le vi-

suel de la paire Sacha-Patrick.

Actuellement aux prix spécial de 39.–

francs, frais de port inclus (au lieu de

59.– fr.). Offre réservée aux membres de

Swiss Volley.

Profite sans tarder de cette offre initiale

et commande ton exemplaire en indi-

quant ton numéro de licence et l’adresse

de livraison par courriel à: 

BeachBox@heyer-heuscher.ch

Commande 
ta BeachBox!

Concours photo «Mon été de beach 2009»
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Swiss Volley recherche les photos les plus drôles, les plus

déjantées et les plus originales – bref les meilleures pho-

tos de la saison de beach 2009. Les trois meilleurs tirages

seront publiés dans le prochain numéro de Swiss Volley

Magazine et récompensés 

d’une «Heyer-Heuscher BeachBox».

Conditions de participation
– Photos (au format JPG) et coordonnées (nom, 

prénom, adresse, numéro de téléphone) à envoyer

par e-mail avec la mention «Concours photo» à 

medien@volleyball.ch.

– Maximum 3 photos par participant.

– Seules les photos que vous avez prises vous-
mêmes sont admises.

– Tout recours juridique est exclu.

– Dernier délai d’envoi: 11 octobre 2009


