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Marco Krattiger présent au Championnat d’Europe de beach volley – mais pas 

à Gstaad 
 

Berne, le 4 juillet – Après s’être blessé mi-juin, le beach volleyeur Marco Krattiger doit renoncer au 

Gstaad Major de la semaine prochaine. Sa participation au Championnat d’Europe la semaine 

suivante n’est quant à elle pas compromise grâce à un bon processus de guérison. À Gstaad, le 

partenaire de Marco Krattiger, Nico Beeler, jouera avec Quentin Métral. 

 

L’un des événements sportifs ayant lieu chaque année en Suisse les plus célèbres au monde débutera 

mardi prochain à Gstaad: le FIVB Swatch Beach Volleyball Major Series. Cette compétition compte 

parmi les seulement trois tournois de la catégorie cinq étoiles – la plus haute – sur le Beach Volleyball 

World Tour. Cette combinaison unique entre décor alpin idyllique et beach volley de classe mondiale 

attire chaque année près de 45 000 spectateurs dans l’Oberland bernois. Cet événement d’une 

semaine constitue un point fort de la saison non seulement pour les passionnés de volleyball mais 

aussi pour les joueurs, qui donnent tout pour avoir le privilège de vivre en personne la merveilleuse 

ambiance. 

 

Portés par un public euphorique, Marco Krattiger et son partenaire Nico Beeler ont terminé 

neuvièmes l’an dernier. Le Thurgovien de 23 ans est d’autant plus déçu de ne pas pouvoir être de la 

partie cette année: « À Gstaad, les matches sont pour nous, les athlètes suisses, de très grands 

moments et cela me fait mal de ne pas pouvoir jouer lors de cet événement. Mais dans ce genre de 

situations, c’est le corps et les recommandations médicales qui décident et pas le cœur ou la tête. Le 

risque de subir une nouvelle blessure serait encore trop important si je participais à ce tournoi. Mais 

je suis heureux de pouvoir être présent au Championnat d’Europe aux Pays-Bas grâce à mes progrès 

rapides. »  

 

Le fait que la paire Beeler/Krattiger puisse disputer le Championnat d’Europe qui aura lieu du 15 au 

22 juillet 2018 aux Pays-Bas un mois à peine après la blessure de Marco Krattiger peut être considéré 

comme une grande réussite du département médical de la clinique Schulthess. Le beach volleyeur 

travaille chaque jour avec l’équipe de la clinique pour sa rééducation. 

 

Son coéquipier, Nico Beeler, est lui aussi soulagé de pouvoir participer au Championnat d’Europe 

dans la configuration habituelle: « En tant que beach volleyeur, on dépend beaucoup de son 

partenaire. La blessure de Marco a donc également été un choc pour moi. Bien entendu, ça aurait 

été génial qu’il soit guéri pour Gstaad. Mais maintenant je suis content qu’on puisse participer 

ensemble au Championnat d’Europe. »  

 

Nico Beeler pourra profiter malgré tout de l’atmosphère gstaadienne sur le terrain, puisqu’il va jouer 

ce tournoi avec Quentin Métral. 

 

Pour de plus amples informations: 

─ Markus Egger, entraîneur en chef Beach Volleyball hommes chez Swiss Volley, +41 76 395 54 95 

─ Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, tél. +41 79 415 78 66 


