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Du 14 au 19 juin, Gstaad sera une nouvelle fois au cœur 

de l’actualité du beach mondial: la station bernoise 

accueille pour la sixième fois les meilleures paires dames

et messieurs de la planète.

Gstaad, épreuve de vérité
avant le Mondial

Cette année, le tournoi ober-

landais, outre son ambiance

alpine singulière, revêtira une

importance particulière pour les ath-

lètes: au-delà des 360 000 dollars de

dotation, il permettra de faire un der-

nier point une semaine avant le

championnat du monde, qui se tien-

dra cette année à Berlin. Et l’on attend

bien entendu une performance des

Helvètes devant leur public, d’autant

que nous aurons de nouvelles paires

chez les messieurs comme chez les

dames.

Côté suisse, on se remémore volon-

tiers le tournoi 2004, où Patrick Heu-

scher et Stefan Kobel ont décroché

leur première victoire sur le circuit

mondial au terme d’une finale de

haute facture contre les Allemands Jo-

nas Reckermann/Markus Dieckmann,

accumulant ainsi la confiance qui leur

a ensuite permis de monter sur la troi-

sième marche du podium aux Jeux

d’Athènes. «Un grand nombre de bons

joueurs n’ont encore jamais gagné de

tournoi; nous venons de réaliser cette

performance et qui plus est, à la mai-

son. C’est géant», jubilait alors Stefan

Kobel après la victoire en terre ber-

noise.

Un public toujours 
plus nombreux
Il faut dire que le public n’avait pas

été tout à fait étranger à ce succès:

malgré le mauvais temps, les tribunes

(5200 places) étaient bien garnies, un

signe qui montre indubitablement que

le tournoi a acquis sa place dans le

cœur du public, même s’il a fallu tra-

vailler dur pour attirer les spectateurs

en nombre à Gstaad pour du beach

volley. «Si nous remplissons les tribu-

nes par mauvais temps, c’est dire que

cette année, il nous faudra prendre

des dispositions en cas de météo clé-

mente», constate le comité d’organi-

sation. L’année passée, le tournoi a

accueilli quelque 30 000 spectateurs.

Il a ainsi d’ores et déjà les bases pour

mettre sur pied un grand chelem dès

l’année prochaine, puis, suite lo-

gique, organiser le CHM 2007. Il reste

à espérer que, d’ici le coup d’envoi

du tournoi en juin, Gstaad sera passé

du statut de candidat à celui d’orga-

nisateur des joutes mondiales 2007.

Dans l’intervalle, les mordus de beach

volleyball peuvent se réjouir de l’édi-

tion 2005, avec au programme – com-

me à l’accoutumée – de longues jour-

nées mettant aux prises les meilleures

paires du monde, mais aussi de lon-

gues nuits agrémentées de beach par-

ties, live bands et autre movie night

sur le central. 

Andreas Eisenring
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