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Paul Laciga entrera dans l’histoire du

beach suisse comme le joueur qui,

avec son frère Martin, a contribué de

manière décisive à la popularisation

et à la professionnalisation de la dis-

cipline. A vrai dire, on aurait souhaité

une autre fin de carrière pour notre

beacher de 36 ans. Lorsque, l’année

passée, avant même le début de la sai-

son, Sascha Heyer et Patrick Heuscher

ont annoncé leur volonté de jouer en-

semble, la carrière de Paul Laciga se

retrouvait suspendue à un fil. En tout

cas, ç’en était fait du plan original qui

consistait à décrocher une troisième

qualification pour les Jeux olympi-

ques. 

Mais Paul Laciga ne serait pas Paul La-

ciga s’il n’avait tiré le meilleur de cette

situation peu enviable. En alliant créa-

tivité et souplesse, il a mis sur pied un

partenariat peu conventionnel: pour

couronner sa carrière – à l’occasion

du CHM à Gstaad – il s’alignera aux

côtés de Philip Gabathuler, sans pour

autant dynamiter le duo émergeant

que ce dernier forme avec David Wen-

ger. Concrètement, Laciga va disputer

environ six tournois sur le circuit

mondial avec Gabathuler et sera as-

socié à Jefferson Bellaguarda pour les

tournois nationaux.

Paul s’est fixé les objectifs suivants

pour la fin de sa carrière: «Je veux en-

core décrocher un top-résultat au

CHM et, deuxièmement, aider une

jeune équipe à faire sa place sur le

World Tour». Concrètement: il vise à

Chapeau! Une vraie star à l’honneur

Paul Laciga, grand seigneur jusqu’au bout
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glaner avec Gabathuler assez de

points sur le circuit mondial pour per-

mettre au duo Wenger/Gabathuler

d’obtenir une place dans le tableau

principal des tournois du World Tour.

«Je suis motivé à fond pour donner le

meilleur de moi-même jusqu’au bout,

déclare Paul Laciga avec force et en-

thousiasme, je ne peux pas faire les

choses à moitié». S’il a toujours tout

mis en œuvre pour réussir, ça n’a ja-

mais été aux dépens des autres. Fidèle

à sa ligne, au lieu d’annoncer sa re-

traite avec rancœur, il nous a concocté

une sortie digne du personnage. 

Pour tous ses succès, mais plus en-

core pour le sérieux, la constance et

l’équité dont il ne s’est jamais départi

pendant toutes ces années passées sur

un circuit où tout passe si vite et sou-

vent marqué par la superficialité, le

double médaillé de bronze mondial

mérite un grand, très grand coup de

chapeau.

Texte: Andreas Eisenring


