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Élection des meilleurs beacheuses et beacheurs de l’année  
 

Berne, le 2 septembre 2016 – Nadine Zumkehr et Mirco Gerson sont les récipiendaires des 

distinctions 2016 de Swiss Volley en beach volleyball. C’est à Berne en marge du championnat de 

Suisse dans le cadre du Coop Beachtour qu’ils se sont vu attribuer les awards de « Most Valuable 

Player ». Elena Steinemann et Adrian Heidrich ont été primés « Youngster of the Year ».  

 

Le championnat suisse de beach volleyball, point d’orgue du Coop Beachtour, conclut chaque année en 

beauté le circuit national sur la Place fédérale. Il est de tradition de décerner à cette occasion des 

distinctions aux beacheuses et aux beacheurs qui ont particulièrement impressionné au fil de la saison. 

Le jury est comme toujours formé par les entraîneurs nationaux de beach volleyball ainsi que les 

joueuses et joueurs du Coop Beachtour. Il a évalué les athlètes et attribué des points aux joueuses et 

aux joueurs les plus talentueux. 

 

MVP pour Zumkehr et Gerson 

Les meilleurs joueurs de l’année 2016 sont Nadine Zumkehr et Mirco Gerson. C’est avec joie et fierté 

qu’ils ont reçu le MVP Award, présenté par Under Armour. 

 

Nadine Zumkehr 

Ayant déjà fait fureur durant plusieurs années, la bernoise vient de jouer la meilleure saison de sa 

carrière. Durant la première moitié de la saison, Zumkehr a d’entrée démontré sa classe mondiale en 

décrochant la médaille de bronze au Fuzhou Open et gagne sa quatrième médaille d’or sur le World 

Tour lors de l’Open de Sotschi. Peu avant les jeux olympiques, elle confirme à 31 ans être au top de sa 

forme en remportant la médaille d’argent avec sa coéquipière Joana Heidrich lors du renommé Swatch 

Major Series Turnier à Klagenfurt. Grâce à leur 5e rang aux jeux olympiques de Rio, le duo atteint ainsi 

le meilleur résultat qu’une équipe suisse féminine de beach volley n’ait jamais atteint. Au sommet de 

sa carrière, la MVP de la saison 2016 a décidé de se retirer du sport d’élite.  

 

Mirco Gerson 

L’espoir olympique suisse chez les hommes a tenu jusqu’au dernier moment. Lors du tournoi de la 

Continental-Cup à Stavanger il a su garder son sang-froid avec son partenaire Philip Gabathuler lors 

des „Golden Matches“ et a pu retourner des parties en faveur de la Suisse. La défaite en quart de 

finale contre l’Espagne a cependant mis fin au rêve. Sur le World Tour à Olsztyn, le bernois de 25 ans a 

pu se placer dans le Top 10. Cette année lors du Swatch-Major à Gstaad, le défenseur a à nouveau 

convaincu en démontrant de très bonnes performances et a pu arracher la victoire face aux futurs 

vainqueurs du tournoi, les brésiliens Pedro/Evandro.  

 

 



 
 

Award du « Youngster of the Year » pour Elena Steinemann et Adrian Heidrich 

La distinction du « Youngster of the Year », présentée par Coop, qui récompense les espoirs les plus 

prometteurs de la relève, est allée cette année aux talents Elena Steinemann et Adrian Heidrich. 

 

Elena Steinemann 

La talentueuse athlète jouait en tant que professionnelle au 1. VC Wiesbaden en Bundesliga 

allemande quand elle a mis fin à sa carrière Indoor pour jouer au beach volley depuis cet été. Elle a 

déjà pu fêter sa première victoire de tournoi lors du 2e tournoi de sa si jeune carrière de beach 

volley. Grâce à une 3e place au tournoi Coop Beachtour à Bâle, Steinemann finissait déjà sur le 

podium du plus grand Tour national. Étonnante par son athlétisme et sa puissance à l’attaque, la 

thurgauvienne de 21 ans a déjà pu se créer ses première expériences internationales avec sa 

partenaire Laura Caluori. 

 

Adrian Heidrich  

Le nom Heidrich est une marque dans le beach volley suisse. Adrian Heidrich, le jeune frère de 

l’athlète olympique Joana Heidrich a tout le potentiel pour devenir un joueur de beach volley à 

succès, dont de très bonnes prédispositions physiques et athlétiques. À 21 ans, il a connu un très bon 

début de saison : il gagne son premier tournoi d’une top-série suisse avec sa victoire lors du Coop 

Beachtour à Zürich. Le zurichois s’affiche également au niveau international avec son coéquipier 

Gabriel Kissling. Lors des CHE à Bienne, le duo a pu se qualifier directement en 8e de finale, où ils ont 

été confrontés aux hollandais vices champions du Monde, et ont terminé le tournoi dans le Top 10. 

 

 

 

 

 

Award Femmes Hommes 

MVP (Most Valuable Player)  Nadine Zumkehr Mirco Gerson 

Youngster of the Year Elena Steinemann Adrian Heidrich 

 
 
 
Pour de plus amples informations : 
 
Portrait express des lauréats 
Palmarès des MVP 
Palmarès des Youngsters of the Year 
  

 
- Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball Swiss Volley, 079 415 78 66 
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