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Prix de la relève de l’Aide sportive à Betschart et Vergé-Dépré  

pour leur sensationnelle médaille d’or au CHM M21 de beach volleyball 
 

Horgen, le 19 avril 2013. C’est avec une grande maîtrise que Nina Betschart et Anouk Vergé-Dépré 

ont décroché le titre mondial 2012 de beach volleyball M21 à Halifax (CAN). Pour cette 

sensationnelle victoire, les deux jeunes femmes ont été récompensées ce soir par le Prix de la 

relève de l’Aide sportive, la plus haute distinction pour les espoirs suisses – la deuxième déjà pour 

Nina Betschart.  

 

Nina Betschart est folle de joie. A bon droit, car ce qu’elle a réussi, seule la brésilienne Carolina 

Salgado l’avait fait avant elle: remporter deux fois de rang le championnat du monde FIVB junior de 

beach volleyball dans la catégorie la plus relevée (M21). Cela alors même que, lors de sa première 

victoire en 2011, elle s’aligne aux côtés de Joana Heidrich en remplacement d’Anouk Vergé-Dépré. 

Une petite semaine avant le tournoi, Anouk, malade, déclare forfait. Du haut de ses 15 ans, Nina 

entre dans la danse au pied levé, pour créer la sensation: le duo de circonstance remporte le titre 

mondial! Cette victoire a valu aux deux jeunes athlètes le Prix de la relève de l’Aide sportive 2011. 

En 2012, Nina Betschart est inscrite officiellement au CHM M21, cette fois-ci en association avec 

Anouk Vergé-Dépré. Grâce au talent hors norme de Nina et à l’expérience d’Anouk, les deux 

Suissesses font face à la pression: après un départ en fanfare, elles poursuivent sur leur lancée et 

imposent leur loi sans coup férir aux Brésiliennes Drussyla Costa et Rebecca Silva en finale.  

La Fondation de l’Aide sportive suisse a honoré les deux espoirs ce soir à Horgen pour cette 

fantastique performance en leur attribuant le Prix de la relève de l’Aide sportive dans la catégorie 

«Meilleure équipe espoir de l’année 2012». Le prix, doté de 15 000 francs, offre une contribution 

financière bienvenue aux deux jeunes beach volleyeuses, qui doivent s’autofinancer.  

 

Pour Anouk Vergé-Dépré, la victoire montre à quel point le succès peut être fragile malgré des 

performances de pointe: «Après mon forfait en 2011, j’ai remarqué combien je peux être 

reconnaissante de pouvoir pratiquer mon sport à ce niveau. Prendre conscience après la victoire que 

l’on fait partie des meilleures joueuses du monde dans notre catégorie d’âge est un sentiment très 

spécial. Ça montre qu’on est sur la bonne voie pour nous hisser dans l’élite mondiale.» Le fait d’avoir 

déjà remporté le Mondial et le Prix de la relève en 2011 n’enlève rien au bonheur de Nina Betschart: 

«C’est très important pour moi, la joie est la même que l’année passée! Bien que le sentiment 

éprouvé juste après la victoire soit irremplaçable pour nous autres sportifs, une distinction comme 

celle d’aujourd’hui est aussi un grand bonheur.» 

 

 

 



 
 

Le titre de championnes du monde de Nina Betschart et d’Anouk Vergé-Dépré obtenu à Halifax en 

2012 et la médaille d’argent décrochée par Mirco Gerson et Gabriel Kissling dans la même compétition 

représentent un succès sensationnel pour le beach volleyball suisse. Philippe Saxer, directeur Beach 

volleyball à Swiss Volley: «Cela nous montre à la fédération que le grand investissement consenti en 

faveur de la relève est payant. Nous sommes très heureux que les deux jeunes femmes aient décroché 

le prix de l’Aide sportive dans la catégorie «Meilleure équipe espoir de l’année 2012». Et quand je 

parle de l’équipe, je pense aussi toujours aux entraîneurs et à l’encadrement, qui abattent un très gros 

travail dans l’ombre des athlètes.» 

 

 


