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Martin Laciga, pionnier du beach volleyball, tire sa révérence 
 

Berne, le 30 janvier 2013. Le plus grand beach volleyeur suisse quitte la scène du sport de haut 

niveau: durant ses 18 ans d’activité au niveau international, Martin Laciga a célébré de nombreux 

succès et marqué le beach volleyball de son empreinte. Il se retire par suite de problèmes liés à des 

blessures. 

 

Le bilan parle de lui-même: numéro un mondial en 1999, vice-champion du monde la même année, 

triple champion d’Europe, deux fois vice-champion d’Europe, triple champion de Suisse, plusieurs top 

dix aux Jeux olympiques, sportif suisse de l’année 1999 en catégorie équipe. Martin Laciga a réalisé des 

performances fabuleuses pour le beach volleyball suisse.  

Avec à son actif 206 tournois de beach au niveau international, il est le deuxième plus grand 

performeur mondial derrière la légende brésilienne Emanuel Rego (225 tournois).  

 

Il a ouvert la voie du beach volleyball professionnel en Suisse 

Depuis le milieu des années 90, lorsque le beach volleyball passe du statut de sport de loisir au giron 

professionnel, les frères Martin et Paul Laciga, omniprésents, contribuent de manière décisive à 

développer le professionnalisme naissant dans la discipline. De 1995 à 2004, le duo fraternel s’impose 

comme la meilleure équipe de beach volleyball suisse. Ils décrochent notamment le titre de vice-

champions du monde en 1999 et participent à trois autres CHM jusqu’en 2003. Après leur médaille de 

bronze au championnat d’Europe 1997, ils remportent l’or continental trois fois de rang de 1998 à 

2000; en 2001 et 2002, ils sont vice-champions d’Europe. Aux Jeux olympiques de Sydney en 2000 et 

d’Athènes en 2004, ils se classent cinquièmes. Après Athènes, leurs chemins se séparent et Martin 

Laciga joue aux côtés de Markus Egger en 2005/2006. En 2007, il s’associe à Jan Schnider, avec lequel il 

se qualifie pour les Jeux olympiques de Pékin, où le duo signera le 9e rang. A partir de 2009, Martin 

Laciga fait équipe avec le Brésilien Jefferson Bellaguarda, et le duo cueillera de beaux succès sur le 

FIVB World Tour. Enfin, la réussite boudera la nouvelle association formée avec Jonas Weingart en 

2011: le duo est éliminé prématurément du championnat du monde et du championnat d’Europe, 

avant de manquer de justesse la qualification pour les Jeux olympiques de Londres. 

 

Martin Laciga: «La santé d’abord» 

A 38 ans, le citoyen de Chiètres a décidé de se retirer – non en raison du manque de résultats, mais par 

suite de blessures. Plusieurs lésions au genou contractées ces deux dernières années ne permettent 

plus à l’athlète de sortir des performances de haut niveau. Martin Laciga: «Le plaisir au jeu est toujours 

là, mais 20 années de sport de pointe ont clairement laissé des traces. Les derniers tests de charge 

m’ont littéralement mis à genoux.» L’adieu au sable n’est pas facile après 20 années de vie toutes 

vouées au beach volleyball, concède notre homme avec une pointe de nostalgie. Mais il sait que «au 

bout du compte, c’est la santé d’abord!» 

http://de.wikipedia.org/wiki/FIVB_World_Tour


 
 

Avec le départ de Martin Laciga, le beach volleyball professionnel Suisse perd une de ses toutes 

grandes figures. Philippe Saxer, directeur Beach volleyball de Swiss Volley: «Martin s’est montré 

impressionnant par sa constance à haut niveau pendant plus de deux décennies. Athlète hors normes, 

il a toujours été très ambitieux et discipliné. C’est un vrai modèle pour les jeunes!» 

 

Un Suisse au sommet 

Au moment du bilan, Martin Laciga peut se montrer satisfait: «Les six victoires en tournoi sur le 

World Tour et le triplé en CHE de 1998 à 2000 sont les sommets absolus de ma carrière. Mais, pour 

un Suisse, porter le matricule de numéro 1 mondial – devant tous les Brésiliens et les Américains – 

est tout aussi valorisant sur le plan sportif, presque sensationnel. Et le tournoi de Gstaad était bien 

entendu chaque année un temps fort qui me manquera beaucoup.» 

Seuls les Jeux olympiques laissent un sentiment ambivalent dans le cœur du natif d’Aarberg: «D’un 

côté, les trois participations olympiques à Sydney, Athènes et Pékin restent des expériences 

inoubliables. Mais en même temps, les olympiades ont été source de déceptions énormes pour moi. 

Pour Atlanta en 1996, Paul et moi, bien que qualifiés, n’avons pas été sélectionnés; à Sydney, il a fallu 

que les Portugais Maia/Brenha sortent le match de leur vie précisément contre nous; à Athènes et à 

Pékin, nous sommes tombés trop tôt contre les futurs champions olympiques. Mais la pilule la plus 

amère reste la défaite de Sydney, où on faisait partie des grands favoris.» 

 

Un avenir indépendant  

Concernant son avenir, Martin Laciga n’abat pas toutes ses cartes. Le néo-retraité vient d’achever des 

études postgrade de manager en marketing et entend mettre à profit ses connaissances dans le sport 

suisse. Fort d’une carrière extraordinaire, il souhaite pouvoir aussi en redonner quelque chose: «Le 

beach volleyball m’a permis de vivre des expériences uniques, des victoires fantastiques, des émotions 

indescriptibles, mais aussi des histoires drôles ou insolites – et, surtout, de rencontrer la femme de ma 

vie! De plus, le sport m’a ouvert de nombreuses portes.» 

Dans les semaines à venir, Martin Laciga va procéder à un état des lieux et analyser les perspectives 

professionnelles qui s’offrent à lui. «Au fond, je suis ouvert à de nombreuses options. Un aspect 

important est de pouvoir continuer de mener ma vie de manière indépendante, d’assumer des 

responsabilités. Je laisse les choses venir et je prends aussi en considération les offres et projets que 

l’on me propose.» 

 



 
 

 

Martin Laciga – une carrière modèle 
 

 Le plus grand beach volleyeur suisse de tous les temps 

 Avec à son actif 206 tournois, deuxième performeur mondial derrière le Brésilien Emanuel Rego 

 18 ans de carrière internationale 

 

Principaux succès:  

 Numéro 1 mondial en 1999 et vice-champion du monde la même année  

 Triple champion d’Europe  

 Double vice-champion d’Europe 

 2 x 5e rang aux Jeux olympiques (Sydney 2000 et Athènes 2004) 

 9e rang aux Jeux olympiques de Pékin en 2008 

 Triple champion de Suisse 

 Sportif suisse de l’année 1999, catégorie équipe  

 

Highlights de la carrière de Martin Laciga: 

1998: Victoire sur le FIVB World Tour, Mar del Plata (Argentine) 

 Champion d’Europe 

1999: Vice-champion du monde, Marseille 

 No 1 du World Tour Ranking  

 Champion d’Europe 

 No 1 du classement final européen 

 Sportif suisse de l’année en catégorie équipe avec Paul Laciga  

2000: Champion d’Europe 

 5e rang aux Jeux olympiques de Sydney, avec Paul Laciga 

2001: Vice-champion d’Europe  

2002: Vice-champion d’Europe 

2004: 5e rang aux Jeux olympiques d’Athènes, avec Paul Laciga 

2005: No 1 du classement final européen, avec Markus Egger 

2008: 9e rang aux Jeux olympiques de Pékin, avec Jan Schnider 

 

Victoires sur le FIVB World Tour: 

1998: Mar del Plata  Argentine avec Paul Laciga 

2000: Tenerife Espagne avec Paul Laciga 

2002: Cadiz  Espagne avec Paul Laciga  

 Majorque Espagne avec Paul Laciga 

2004: Majorque  Espagne avec Paul Laciga 

2005: Stare Jablonki Pologne avec Markus Egger 

2005: Best Player Award, FIVB World Tour, Pologne 

 

Victoires en tournois CEV Europa Tour: 

 Recordman du nombre de victoires finales en tournoi: 9x l’or avec Richard Schuil (NL) 
 


