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Beach volleyball : redistribution des cartes dans le cadre masculin 
 
 
La fin de la saison a une nouvelle fois apporté son lot de changements au sein du cadre national suisse de 
beach volleyball. Marco Krattiger s’alignera à l’avenir aux côtés de Jonas Kissling, tandis que Sébastien 
Chevallier et Mats Kovatsch, qui étaient les partenaires des membres du nouveau duo, sortent du cadre 
national et mettent fin à leur carrière sportive de haut niveau. En revanche, Philip Gabathuler et Mirco 
Gerson, de même que Nico Beeler et Alexei Strasser attaqueront la saison 2016 dans la même configura-
tion. 
 
Berne, le 22 septembre 2015 – A la suite du retrait de Mats Kovatsch – le central met un terme à sa carriè-
re sportive de haut niveau à 26 ans – les choses bougent dans au sein du cadre national masculin élite. Jo-
nas Kissling (24 ans), son partenaire de longue date, abordera la saison prochaine avec Marco Krattiger 
(21 ans). Cette année, pour sa première saison internationale, ce dernier était aligné aux côtés de 
l’expérimenté Sébastien Chevallier (28 ans) en défense, et a remporté le titre national voici quelques se-
maines avec le Genevois. Chevallier, FIVB Rookie of the Year 2011 et 9e aux Jeux olympiques 2012 avec 
Sascha Heyer, doit donc quitter le cadre national et se réorientera professionnellement. « Avec le duo Kis-
sling/Krattiger, nous misons sur le long terme dans la perspective des Jeux olympiques 2020 à Tokyo », 
précise Philippe Saxer, directeur Beach volleyball de Swiss Volley. 
 
Gabathuler/Gerson et Beeler/Strasser continuent leur route ensemble 
Philip Gabathuler et Mirco Gerson, qui ont déjà terminé leur saison, aborderont la saison prochaine dans la 
même configuration. Il en va de même pour Nico Beeler et Alexei Strasser, dont la première saison ensem-
ble a été couronnée par un 4e rang au FIVB World Tour Open de Lucerne. Philippe Saxer : « Ces deux duos 
sont nos atouts dans la course aux places pour Rio 2016. Gabathuler/Gerson ont encore la possibilité de se 
qualifier directement par le biais du ranking olympique. Avec ce tandem et la paire Beeler/Strasser, nous 
estimons avoir toutes nos chances de décrocher une place de quota olympique en Continental Cup, qui, à 
l’image de la Coupe Davis en tennis, est une compétition entre nations. » 
 
 
Jonas Kissling : « Mats m’a parlé bien à l’avance de son intention de se retirer. Comme ça, j’ai pu réfléchir 
un peu à mon propre avenir sportif. Pour moi, Marco était le partenaire idéal, et j’ai hâte de fouler le sable 
à ses côtés. Je suis persuadé que nous nous complétons parfaitement et que nous pourrons chacun appor-
ter quelque chose à l’autre. » 
 
Marco Krattiger : « Je suis encore tout au début de ma carrière internationale ; je me focalise donc pour le 
moment encore sur la formation et le développement sportifs. Je me réjouis de la chance qui m’est offerte 
de m’engager sur ce chemin avec Jonas. C’est encore un très jeune joueur, mais il possède déjà une riche 
expérience internationale. Je remercie aussi Séba pour tout ce qu’il m’a apporté durant cette année en-
semble, et je lui souhaite tout de bon pour l‘avenir. » 
 
Sébastien Chevallier : « Dans la configuration de l’équipe cette année, Marco et moi n’avons pas réussi sou-
vent à exploiter pleinement notre potentiel. Malheureusement, mon évolution n’a pas répondu aux atten-
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tes de la fédération. Mais je vois dans cette nouvelle donne une chance de développement personnel et 
professionnel, et j’ai hâte de relever de nouveaux défis en dehors du terrain de beach volleyball. »  
 
Mats Kovatsch : « J’ai décidé de me retirer du sport de pointe pour me lancer de nouveaux défis. Je remer-
cie Jonas Kissling, mon partenaire de longue date sur les terrains de beach, pour les années intenses et 
fructueuses que nous avons vécues ensemble. Je lui souhaite simplement le meilleur, et j’espère qu’il at-
teindra ses objectifs. » 


