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Swiss Volley récompense les meilleurs joueurs et joueuses de beach volley 
 

Berne, le 30 août 2013. – Philip Gabathuler, Nadine Zumkehr, Nico Beeler et Nicole Eiholzer ont le 

plus impressionné le jury grâce à leurs performances cette saison. Ils ont reçu les prix 2013 de 

«Most Valuable Player» et de «Youngster of the Year» lors des Championnats suisses du Coop 

Beachtour à Berne. 

 
Les Championnats suisses sur la Place fédérale concluent chaque année en beauté le Coop Beachtour. 

Traditionnellement, des prix sont décernés à cette occasion aux joueuses et joueurs de beach volley 

qui ont particulièrement impressionné durant la saison. Le jury, composé des entraîneurs nationaux et 

des représentants des joueurs de beach volley, a évalué les équipes une à une et attribué des points 

aux joueuses et joueurs les plus talentueux ainsi qu’aux meilleurs athlètes de la catégorie juniors.  

 

MVP pour Philip Gabathuler et Nadine Zumkehr 

Cette saison, Philip Gabathuler et Nadine Zumkehr ont été désignés comme meilleurs joueurs, soit les 

«most valuable players». Tous deux étaient ravis de recevoir le prix du MVP, sponsorisé par Coop. 

Philip Gabathuler a impressionné par sa flexibilité et à sa capacité d’adaptation en tant que 

coéquipier, qui lui ont valu de rester dans l’élite mondiale malgré trois changements de partenaire en 

seulement deux ans. Le joueur âgé de 31 ans a transmis stabilité et assurance aux jeunes joueurs de la 

relève, Mirco Gerson puis Jonas Weingart, dans la série des tournois internationaux. Le Bernois 

travaille de manière très ciblée; il fait preuve d’un grand engagement et de beaucoup d’investissement 

dans l’entraînement, la préparation physique et la compétition. 

Nadine Zumkehr a remporté le trophée du MVP pour la troisième fois après 2009 et 2012. La Bernoise 

âgée de 28 ans est la joueuse de beach volley la plus expérimentée de Suisse; elle a trouvé une 

nouvelle partenaire en la personne de Joana Heidrich, joueuse de la relève âgée de 22 ans. Avec cette 

dernière, Nadine Zumkehr a su très vite fonctionner en équipe et se hisser parmi l’élite internationale 

avec quatre résultats dans le top 10. Sa grande expérience, son audace et son engagement 

professionnel font d’elle une joueuse très appréciée. 

 

Prix du «Youngster of the Year» pour Nico Beeler et Nicole Eiholzer 

Le prix du «Youngster of the Year», présenté par la SUVA, récompense les meilleurs espoirs; il a été 

attribué cette année à l’all-rounder Nico Beeler et à la talentueuse juniore Nicole Eiholzer. 

Nico Beeler est un joueur de beach volley prometteur; il est également membre du cadre de l’équipe 

de ligue nationale A «Biogas Volley Näfels» dans la salle. Agé de 20 ans, le sportif de Jona réussit dans 

les deux disciplines, ce qui fait de lui un joueur polyvalent et complet doté d’un grand potentiel. Son 

talent, son ambition et sa volonté laissent penser qu’on entendra encore beaucoup parler de ses 

succès sportifs. 



Nicole Eiholzer vient de fêter ses 18 ans mais présente déjà un palmarès impressionnant. Après 

plusieurs podiums en championnat national (cinq fois championne suisse juniors) et de très bons 

classements sur le plan international, son meilleur résultat est le titre de championne d’Europe M20 

décroché voici trois semaines avec sa coéquipière Nina Betschart. Outre ses succès internationaux, le 

duo a également remporté cette année trois titres du Coop Beachtour, la plus haute série nationale 

de tournois. Sa détermination et la continuité de ses performances au plus haut niveau témoignent 

du grand potentiel de la sportive de Steinhausen. A l’avenir, le nom de Nicole Eiholzer devrait 

souvent figurer en tête des classements. 

 

 

 

Vous trouverez ci-après les votes du jury, quelques informations sur les lauréates et lauréats, ainsi 

que la liste des vainqueurs des années précédentes. 

 

 

Prix Femmes Hommes 

MVP (Most Valuable Player) Nadine Zumkehr Philip Gabathuler 

Youngster of the Year Nicole Eiholzer Nico Beeler 

 
 
Portrait de Philip Gabathuler 
 
Date de naissance 24 décembre 1982 

Origine Berne 

Taille 193 cm 

Meilleurs résultats  2 x 9e rang des Championnats d’Europe CEV 

 2 x 9e rang du FIVB Grand Slam Gstaad 

 6 x dans le top 10 du FIVB World Tour 

Site Internet de l’équipe www.gabathuler-weingart.ch  

 
 
Portrait de Nadine Zumkehr 
 
Date de naissance 5 février 1985 

Origine Frutigen (BE) 

Taille 172 cm 

Meilleurs résultats  championne suisse en 2009, 2010 et 2011 

 2e rang du CEV Masters, à Baden (AUT) en 2013 

 1er rang du World Tour Grand Slam à Rome (ITA) en 2012 

 participation aux Jeux Olympiques d’été 2012 à Londres 

 1er rang du World Tour Open à Sanya (CHN) en 2009 

 3e rang des Championnats d’Europe (RUS) en 2009 
Site Internet de l’équipe www.heidrich-zumkehr.ch  

 
 
 

http://www.gabathuler-weingart.ch/
http://www.heidrich-zumkehr.ch/


Portrait de Nico Beeler 
 
Date de naissance 3 mars 1993 

Origine Jona (SG) 

Taille 193 cm 

Meilleurs résultats  champion suisse M21 en 2012 

 nombreux succès en volleyball indoor 

Site Internet du club www.volleynaefels.ch  

 
Portrait de Nicole Eiholzer 
 
Date de naissance 3 juillet 1995 

Origine Steinhausen (ZG) 

Taille 183 cm 

Meilleurs résultats  championne d’Europe M20 en 2013 

 5e rang aux Coupes du monde M19 et M21 en 2013 

 3e rang aux Championnats d’Europe M18 en 2012 

 5e rang aux Championnats d’Europe M20 et à la Coupe du monde 
M19 en 2012 

 2e rang aux Championnats d’Europe M18 en 2011 

 5 x championne suisse de 2008 à 2012, catégories M15 (2 x), M18 et 
M21 (2 x) 

Site Internet de l’équipe www.betschart-eiholzer.ch  

 

 
Meilleurs joueurs de beach volley (MVP) des années précédentes 
 
2013 Nadine Zumkehr 
 Philip Gabathuler 
 
2012 Nadine Zumkehr 
 Sascha Heyer 
 
2011 Simone Kuhn 
 Patrick Heuscher 
 
2010 Simone Kuhn 
 Jefferson Bellaguarda 
 
2009 Nadine Zumkehr 
 Sascha Heyer 
 
2008 Simone Kuhn 
 Martin Laciga 
 
2007 Simone Kuhn 
 Paul Laciga 
 
2006 Lea Schwer 
 Stefan Kobel 

http://www.volleynaefels.ch/teams/mitglied/mitglied/nicobeeler10/?tx_xrchvolley_pi1%5Bback%5D=teams%2Fnla-maenner%2F&cHash=4b2b829c44e25ed903c495d70eceed13
http://www.betschart-eiholzer.ch/


2005 Simone Kuhn 
 Patrick Heuscher 
 
2004 Simone Kuhn 
 Patrick Heuscher 
 
2003 Nicole Schnyder-Benoit 
 Stefan Kobel 
 
2002 Melanie Schönenberger 
 Markus Egger 
 
2001 Karin Trüssel 
 Paul Laciga 
 
2000 Nicole Schnyder-Benoit 
 Martin Laciga 
 

Youngsters of the Year des années précédentes 
 
2013 Nicole Eiholzer 
 Nico Beeler 
 
2012 Nina Betschart 
 Mirco Gerson 
 
2011 Anouk Vergé-Dépré 
 Gabriel Kissling 
 
2010 Joana Heidrich 
 Jonas Kissling 
 
2009 Marlen Brunner 
 Mats Kovatsch 
 
2008 Tanja Goricanec 
 Alexei Prawdzic 
 
2007 Muriel Grässli 
 Sébastien Chevallier 
 
2006 Andy Sutter 
 Taryn Sciarini 
 
2005 Romana Kayser 
 Jonas Weingart 
 
2004 Nadine Zumkehr 
 Philip Gabathuler 
 
2003 Tanja Schmocker 
 Jan Schnider 


