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Des partenaires de haut vol
Après les succès engrangés avec Ni-

cole Schnyder-Benoit, Simone Kuhn

doit maintenant trouver au plus vite la

bonne carburation avec Lea Schwer,

sa nouvelle partenaire. Tout indique

déjà une collaboration prometteuse.

Sur le terrain, les deux jeunes femmes

s’entendent et se complètent à mer-

veille. «Après le retrait de Nicole, Lea

était clairement mon premier choix»,

commente Simone, qui surfe actuel-

lement sur une bonne vague. Elle

souhaite désormais compléter son di-

plôme de professeur de gymnastique

et de sport EPF par un diplôme en an-

glais et en géographie. De son côté,

Lea a dû davantage s’organiser pour

concilier sport et études. Il faut dire

qu’elle va jouer cette année pour la

première fois tous les tournois du cir-

cuit mondial, et qu’elle a dû revoir

son engagement en salle à la baisse.

Mais elle peut aussi compter sur le

soutien de son entourage et des

sponsors, qui sont restés fidèles aux

Nouvelle saison, nouvelles paires, nouveau bonheur: 

en dehors de Heuscher/Kobel, trois nouvelles équipes se

sont formées au sein de l’élite helvétique. Les atouts du

beach suisse après la redistribution des cartes.

Beach: 
La nouvelle donne
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deux joueuses. Le nouveau duo

rayonne d’équilibre, un atout que Si-

mone et Lea comptent bien concréti-

ser sur le sable. Elles exercent toutes

les deux le contre et la défense, pour

pouvoir se relayer en fonction des ad-

versaires. A l’entraînement et de fa-

çon générale, elles peuvent compter

sur les services de Jean-Charles Ver-

gé-Dépré et, c’est nouveau, de Gracie

Santana-Bäni. La paire compte bien

prendre d’emblée le rôle de leader du

beach suisse et décrocher une place

dans les dix premières à l’Euro.

Duo plein d’humour
La rencontre de Paul et Sascha est

celle de deux gars qui aiment bien

blaguer. «L’ambiance est excellente!

J’ai d’ailleurs toujours pensé que ça

devait être cool de discuter ensem-

ble!», plaisante Paul. Et qu’en est-il en

dehors du terrain? Sascha: «Question

harmonie, on n’en est pas encore à se

tenir par la main, mais à part ça, tout

fonctionne au mieux.» Vu la grande

expérience des deux compères en

salle comme sur sable, il n’y a pas be-

soin de chef. «Des fois c’est l’un qui

prend les rênes, des fois l’autre. C’est

bien équilibré», confirme Sascha. Au

fond, pour eux, à part le nom du co-

équipier, pas grand chose n’a changé.

Paul, qui jusqu’ici s’entendait bien

avec son frère et ex-partenaire en

parlant peu, communique mainte-

nant davantage par le verbe: «Avec

mon frère, nous nous limitions au

strict nécessaire; maintenant, je peux

de temps en temps raconter un witz

ou faire une blague avec Sascha.

Comme je suis plutôt du genre ba-

vard, cette nouvelle forme de com-

munication est certainement faite

pour me convenir.» Par ailleurs, il se

félicite de la collaboration avec leur

nouvel entraîneur physique, Fabian

Lüthy, qui travaille aussi avec Zeiler

Köniz. Marc Gerson contribue en ou-

tre à améliorer la qualité de l’entraî-

En défense: Simone Kuhn (à gauche), 

Stefan Kobel (en haut à gauche), 

Lea Schwer (en haut à droite) et Paul Laciga
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nement. Avec cet encadrement, Paul

arrive à se motiver plus facilement

pour l’entraînement de musculation.

Sascha, qui conserve une très bonne

relation avec Markus Egger, se sent

aussi bien dans cette nouvelle confi-

guration. Les objectifs sont clairs et

ambitieux: se placer dans le top ten

mondial cette saison serait parfait.

Puis, en 2008, la participation aux

Jeux de Pékin serait comme une ce-

rise sur le gâteau avant de tirer leur

révérence.

Never change 
a winning Team
Après sa médaille de bronze aux

Jeux, on attend naturellement encore

mieux du duo Heuscher/Kobel, qui

entend précisément utiliser cette

pression pour aller plus haut: «Main-

tenant, je me laisse pousser par ces

attentes et je vais travailler encore

plus dur et plus systématiquement. Je

veux donner le meilleur de moi-

même pour ne décevoir personne»,

promet Stefan Kobel. Cependant, cer-

taines choses ont changé depuis

Athènes. Les plus marquantes et les

plus réjouissantes pour Stefan sont

l’intérêt accru des médias et de la po-

pulation pour le beach volleyball: «Je

crois même qu’il y a déjà plus d’ex-
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perts du beach dans les bistrots que

de beachers en Suisse!» Et quand il se

présente, il suffit de donner son nom,

ce qui est bien agréable quand cela

permet d’ouvrir une porte ici ou là.

Mais en dehors de cela, il n’aime pas

trop être considéré comme une per-

sonnalité. C’est sur le sable qu’il pré-

fère les feux de la rampe car «voir les

yeux des enfants s’illuminer est tou-

jours quelque chose de merveilleux,

et j’espère pouvoir encore enthou-

siasmer de nombreux enfants pour

notre sport». Au-delà de l’exemple

qu’il représente pour les jeunes, le

duo prend aussi très au sérieux les

nouvelles paires suisses. «Il est encore

trop tôt pour faire des pronostics.

Mais je me réjouis de la lutte pour le

leadership national et je suis très cu-

rieux de voir le niveau de jeu des

nouvelles équipes», précise Patrick

Heuscher. Le duo veut défendre son

titre à Gstaad, le championnat du

monde à Berlin restant toutefois la

priorité numéro un cette année. Point

de vue santé, les augures sont favo-

rables: les deux compères sont en

parfaite condition physique et,

comme le confirme Stefan, «nous

sommes dans la tranche d’âge idéale

pour le beach et nous avons été épar-

gnés par les mauvaises blessures.

Tout baigne, quoi!»

Un puissant moteur
L’ambiance est bonne entre Martin

Laciga et Markus Egger, qui débor-

dent tous deux d’énergie. Martin: «Je

trouve cette atmosphère très moti-

vante et nous avons déjà plusieurs se-

maines d’entraînement intensif au

Brésil derrière nous». Et qui plus est,

sous la houlette du Brésilien Alemao,

entraîneur professionnel de son état,

qui s’occupe notamment du duo

Adriana Behar/Shelda, numéro un

mondial chez les dames, excusez du

peu. Constatant que «nos habitudes

étaient relativement différentes dans

ce compartiment du jeu», Martin et

Markus ont travaillé la passe sous la

direction du maître brésilien. Mais il

reste du pain sur la planche, précise

Martin: «Je pense que nous allons

avoir du travail pour trouver les ré-

glages fins. Nous avons un puissant

moteur, mais il nous faut encore ap-

prendre à le faire monter en régime

au bon moment». Le fait qu’ils parta-

gent aussi beaucoup de temps durant

leurs loisirs devrait jouer un rôle po-

sitif à cet égard. Mais ils ne perdent ja-

mais leurs objectifs des yeux. En vi-

sant les grands rendez-vous, ils

veulent se hisser dans les dix pre-

miers mondiaux. Sans pour autant

oublier la Suisse: «bien sûr que nos

apparitions sur le Coop Beach Tour

seront aussi importantes pour nous,

souligne Markus; nous voulons jouer

notre meilleur jeu devant le public

suisse». Y réussiront-ils? Réponse sur

le sable et sur leur site, qui devrait

être en ligne depuis fin avril.

Alex Rymann
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