
Communiqué de presse de Swiss Volley 

«C’est un immense honneur de gagner un prix aussi prestigieux!» 

Berne, le 11 avril 2014. – Et de trois pour le beach volley: l’Aide sportive a attribué le prix pour la 
catégorie «Meilleure équipe espoir de l’année 2013» à l’athlète de beach volley Nina Betschart, cette 
fois-ci en duo avec sa partenaire habituelle Nicole Eiholzer. C’est la troisième fois consécutive que 
Nina Betschart reçoit cette distinction. Cette année, il récompense les deux sportives pour leur 
victoire sensationnelle au Championnat d’Europe M20 de 2013. En 2011, Nina Betschart avait reçu le 
même prix avec Joana Heidrich et en 2012 avec Anouk Vergé-Dépré. 

Les prix récompensant les meilleurs espoirs remis par la Fondation de l’Aide Sportive Suisse sont les 
distinctions les plus prestigieuses décernées dans le sport de la relève suisse. Durant l’année 2013, les 
nominés issus de douze disciplines sportives différentes ont tous obtenu des résultats de pointe dans le 
cadre de championnats d’Europe, de championnats du monde et d’autres compétitions importantes 
dans la catégorie juniors la plus élevée. Le prix de la meilleure équipe de l’année est doté de CHF 
15 000.-. Les gagnants sont désignés par un jury spécialisé composé de représentants des plus grandes 
rédactions sportives suisses. 

Le duo de beach volley bien rôdé, composé de Nina Betschart (19 ans) et de Nicole Eiholzer (19 ans) de 
Steinhausen (ZG), fait partie du SEAT National Team. En 2013, il a remporté avec brio le Championnat 
d’Europe M20 et réalisé une saison fructueuse dans son ensemble, comme en témoignent les titres de 
championnes suisses M21 et les trois victoires de tournois décrochés dans le cadre du Coop Beachtour. 
En guise de récompense pour leur brillante saison, Nina et Nicole se sont vu remettre leur prix 
aujourd’hui à Horgen.  

Nina et Nicole, vous passez le plus clair de votre temps libre sur le sable fin, qui finit par vous coller à 
la peau et aux cheveux. Cela a dû vous faire un grand changement de vous montrer en tenue de soirée 
aujourd’hui?  

Nina: C’est sympa de se faire belle de temps en temps et de ne pas toujours se promener en bikini ou en 
training. Personnellement, le sable ne me dérange pas. Mais je ne pense pas que ma mère partage cet 
avis: en été, elle passe son temps à nettoyer la maison, comme ma sœur et moi mettons du sable jusque 
dans la douche et dans nos lits... 

Nicole: C’est sûr que cela changeait de nos habitudes. Mais je suis très à l’aise dans le sable. Je crois qu’il 
est plus embêtant pour ma famille, car j’en mets partout dans l’appartement... 

Aujourd’hui, vous avez reçu le prix de la relève le plus important de Suisse, enfin également en tant 
qu’équipe. Que signifie ce prix pour vous? 

Nicole: C’est un immense honneur pour moi de gagner un prix aussi prestigieux. J’en suis vraiment ravie! 



 
 

Nina: Comme il s’agit du prix le plus important qu’on puisse gagner en Suisse en tant qu’athlète de la 
relève, il compte beaucoup pour moi. Le fait de l’avoir empoché trois fois de suite ne va pas de soi et 
j’en suis très heureuse. 

 

Nina, ce prix est devenu presque une habitude pour toi... 

Nina: Non, de telles distinctions restent toujours spéciales. Chaque année, ce prix me procure des 
sensations différentes, parce que je l’associe à d’autres souvenirs et victoires.  

 

Pourquoi le beach volley (ou le volleyball) est-il le plus beau sport au monde?  

Nicole: Ce sport est fascinant parce qu’il requiert de nombreux éléments. J’adore les émotions et les 
sensations que je ressens sur le terrain. Rien ne peut égaler cela! 

Nina: Parce que l’ambiance entre les athlètes et les spectateurs est excellente et que notre sport séduit 
par sa diversité.  

 

Le volley comme le beach volley restent des sports marginaux, bien que le volley est le deuxième 
sport d’équipe le plus pratiqué en Suisse...  

Nina: Cela ne me dérange pas vraiment. Mais j’apprécierais que le beach volley et le volley jouissent 
d’une présence un peu plus forte dans les médias. Etant donné que de nombreux Suisses et Suissesses 
pratiquent le volley, il y aurait certainement un intérêt pour des retransmissions TV... 

Nicole: Je pratique ce sport parce qu’il me plaît, et non parce qu’il est populaire. Mais j’apprécierais bien 
sûr que le beach volley bénéficie d’un soutien plus important. 

 

... et le beach volley n’arrive pas à se défaire de son image de «sun & fun». Comment expliquez-vous à 
des non-initiés qu’il s’agit d’un sport hautement complexe et exigeant? 

Nina: «Sun & fun» sont des termes tout à fait adéquats. C’est un sport que tout le monde peut pratiquer 
à la piscine. Mais dès qu’on se dirige vers le sport d’élite, il faut ajouter d’autres termes, comme 
technique, condition physique, tactique et force mentale. Cela montre que les joueurs et joueuses de 
beach volley professionnels doivent développer des capacités très variées.  

Nicole: Le beach volley fait partie des sports dans lesquels on n’a jamais fini d’apprendre. Il y a tellement 
d’aspects qu’il faut maîtriser... c’est difficile à expliquer. Le plus simple serait de se rendre soi-même sur 
le terrain pour constater à quel point c’est une discipline complexe.   

 

Comment votre carrière a-t-elle débuté: quand avez-vous commencé à pratiquer le beach volley et 
pour quelles raisons? Et comment avez-vous formé votre duo et constaté que vous étiez une super 
équipe?  

Nina: Je me suis mise au volleyball en 2007, tout en effectuant une première saison de beach volley. J’ai 
commencé le volley grâce à mes parents qui le pratiquaient eux aussi. Nicole et moi sommes presque 
voisines, notre association était donc assez logique. Comme nos manières de jouer sont très différentes, 
nous nous complétons bien, ce qui constitue un atout.  

Nicole: Je suis passée par le volley en salle avant de commencer le beach volley. Un été, j’ai eu envie de 
jouer dans le sable, et j’ai adoré. Nous avons formé une équipe parce que nous nous connaissons depuis 



 
 

toujours et que nous habitons à deux minutes l’une de l’autre. Toutes les conditions étaient donc 
réunies. Le fait que nous nous entendons à merveille est la cerise sur le gâteau.  

 

Votre médaille d’or au CHE M20 de l’an dernier à Vilnius est votre plus grand succès commun 
jusqu’ici. Un événement à marquer d’une pierre blanche?  

Nicole: Bien sûr! C’était une sensation géniale, surtout parce que nous avions toujours échoué de peu en 
quarts de finale auparavant...  

Nina: Cette victoire était riche en émotions, d’autant que, comme l’a dit Nicole, nous avions essuyé 
plusieurs défaites amères lors des tournois précédents. Nous sommes bien sûr très fières d’être 
championnes d’Europe, et cela montre que nous sommes sur la bonne voie.  

 
Vous ne jouez ensemble que depuis 2008, mais votre palmarès est déjà très impressionnant: 
- Médaille d’or au CHE M20 de 2013 
- Médaille de bronze au CHE M18 de 2012 
- Médaille d’argent au CHE M18 de 2011 
- Sextuples championnes suisses (2008-2013; catégories M15/M15/M18/M21/M21/M21) 
- Nina a en outre décroché le titre au CHE M22 de 2013 ainsi qu’au CHM M21 de 2011 et de 2012 
Vous avez également obtenu de nombreux résultats de pointe lors de tournois nationaux et 
internationaux, et été élues Youngsters of the Year et MVP (meilleures joueuses) à plusieurs reprises. 
Que comptez-vous encore faire sur le plan sportif?  

Nina: Ce sentiment agréable me donne envie d’en faire toujours plus. Mais je suis consciente qu’il nous 
reste encore beaucoup à faire pour pouvoir nous imposer dans le cadre du World Tour. Voilà mon 
principal objectif. 

Nicole: Encore bien des choses. Je ne suis pas près d’avoir perdu ma passion pour le beach volley et je 
veux continuer à me donner à fond afin d’aller de plus en plus loin. 

 

Vous êtes toutes les deux encore en école de maturité; quels sont vos projets professionnels à long 
terme? 

Nicole: Mon objectif est clairement de me consacrer entièrement au beach volley. Cela me rendrait très 
heureuse. 

Nina: Je passe la maturité en juin. Ensuite, j’aimerais tout miser sur le beach volley. J’adore ce sport et je 
suis prête à faire des concessions pour en vivre. Je me réjouis de relever ce défi. 

 

Avez-vous d’autres talents cachés? 

Nina: Outre le sport et l’école, il ne me reste que du temps pour mes amis et ma famille en ce moment. 
Je ne me suis pas encore découvert de talent caché. Mais bientôt j’aurai un peu plus de temps pour en 
chercher un...  

Nicole: Je ne crois pas, mais je vais peut-être encore trouver quelque chose...  

 

Etre sportive d’élite n’implique pas seulement un entraînement dur et de l’ambition, mais aussi de la 
discipline corporelle, une alimentation saine, suffisamment de sommeil et des renoncements...  



 
 

Nina: Je pense que cette étape est encore devant moi. En ce moment, par exemple, je ne dors pas assez 
et je ne me repose pas suffisamment à cause des cours. En tant que sportive professionnelle, je devrai 
faire attention à tous ces aspects. 

Nicole: Je suis très ambitieuse et me donne toujours à 100%. Je renonce donc forcément à certaines 
choses, mais je me permets aussi quelques petits écarts... 

 

De nos jours, de nombreuses jeunes femmes souhaitent devenir actrice, top-modèle ou chanteuse. 
Vous auriez toutes les qualités pour... 

Nicole: Etant donné que je chante comme une casserole, je n’irais pas très loin... 

Nina: Non, ce ne serait vraiment pas pour moi!  

 

Avez-vous des modèles? 

Nina: Je trouve que Roger Federer est une personnalité fascinante et je l’admire beaucoup. Je n’ai pas 
de modèle en beach volley.  

Nicole: Non, je n’en ai pas. J’ai toujours voulu vivre ma vie comme bon me semble.  

 

Vous êtes en tout cas des modèles pour les jeunes joueuses de la relève: quels conseils leur donnez-
vous? 

Nina: Ne vous laissez pas décourager par vos défaites et vos blessures. Il y a des périodes pendant 
lesquelles il faut se battre. Profitez de chaque match et ne perdez jamais l’envie de jouer!  

Nicole: Gardez toujours confiance en vous, quels que soient les obstacles que vous rencontrez sur votre 
chemin et amusez-vous dans ce que vous faites! 
 
 
Un grand merci à toutes les deux et bonne chance pour la suite! 
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