
 
	  
	  

Communiqué	  de	  Swiss	  Volley	   	   	   	   	   	   	  

	  

Beach	  volleyball	  :	  Tanja	  Goricanec	  fait	  une	  pause	  	  
	  
Berne,	  le	  7	  septembre	  2015	  –	  Après	  une	  saison	  en	  demi-‐teinte	  qui	  ne	  lui	  laisse	  que	  peu	  de	  chances	  de	  
qualification	  pour	  les	  Jeux	  olympiques	  2016,	  Tanja	  Goricanec	  a	  décidé	  de	  faire	  une	  pause.	  L’équipe	  
de	  beach	  volleyball	  Goricanec/Hüberli	  tire	  sa	  révérence	  avec	  un	  dernier	  titre	  de	  vice-‐championne	  de	  
Suisse	  en	  poche,	  décroché	  la	  semaine	  dernière.	  Swiss	  Volley	  a	  déjà	  l’ouvrage	  sur	  le	  métier	  pour	  
planifier	  l’avenir	  sportif	  de	  Tanja	  Hüberli	  avec	  l’intéressée.	  
	  
Tanja	  Goricanec	  :	  «	  Sous	  la	  bannière	  <Tanja	  et	  Tanja>,	  nous	  avons	  abordé	  la	  saison	  pleines	  
d’optimisme	  pour	  atteindre	  notre	  grand	  objectif,	  la	  qualification	  pour	  les	  Jeux	  olympiques	  d’été	  2016	  
à	  Rio	  de	  Janeiro.	  Après	  le	  titre	  de	  championnes	  de	  Suisse	  en	  2013,	  le	  titre	  de	  vice-‐championnes	  
d’Europe	  en	  2014	  et	  cinq	  9es	  rangs	  en	  Grand	  Slam	  sur	  le	  World	  Tour,	  nous	  étions	  très	  confiantes.	  
Malheureusement,	  les	  résultats	  n’ont	  pas	  suivi	  cette	  saison.	  Privée	  de	  réelle	  chance	  de	  qualification	  
olympique,	  j’ai	  décidé	  de	  mettre	  un	  terme	  à	  notre	  collaboration	  fructueuse	  ces	  trois	  dernières	  
années.	  Je	  me	  retire	  temporairement	  de	  la	  scène	  du	  beach	  volleyball	  pour	  prendre	  une	  pause.	  »	  
	  
Tanja	  Hüberli	  :	  «	  Tanja	  et	  moi	  avons	  vécu	  trois	  belles	  années	  très	  intenses	  au	  cours	  desquelles	  nous	  
avons	  eu	  beaucoup	  de	  hauts,	  mais	  aussi	  quelques	  bas.	  2014	  a	  été	  pour	  nous	  une	  saison	  
passionnante,	  mais	  surtout	  couronnée	  de	  succès,	  dans	  laquelle	  on	  a	  vraiment	  eu	  du	  plaisir	  à	  jouer	  
ensemble.	  J’aurais	  aimé	  continuer	  de	  me	  battre	  pour	  notre	  grand	  objectif,	  même	  si	  le	  chemin	  aurait	  
été	  cahoteux	  et	  le	  combat	  sûrement	  difficile.	  Le	  fait	  que	  Tanja	  se	  retire	  maintenant	  du	  sport	  d’élite	  
m’ouvre	  aussi	  de	  nouvelles	  portes	  ;	  je	  me	  réjouis	  beaucoup	  de	  relever	  un	  nouveau	  défi	  !	  »	  
	  
	  
	  
	  


