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Swiss Volley distingue les meilleurs joueurs et joueuses de beach volley 
 
Berne, le 6 septembre 2018 – À l’occasion du championnat suisse organisé dans le cadre du Coop 
Beachtour à Berne, Nina Betschart et Mirco Gerson ont été désignés «Most Valuable Player» par 
Swiss Volley pour leurs performances. Esmée Böbner et Florian Breer ont quant à eux été élu∙e∙s 
«Youngster of the Year». 
 
Le championnat suisse sur la Place Fédérale à Berne conclut chaque année en beauté le Coop 
Beachtour. Comme le veut la tradition, des prix sont décernés à cette occasion aux athlètes qui se sont 
montré∙e∙s particulièrement convaincants durant la saison. Le jury se compose des joueuses et joueurs 
du Tour national et des entraîneurs nationaux de beach volley. 
 
MVP 2018 pour Nina Betschart et Mirco Gerson 
Cette saison, Nina Betschart et Mirco Gerson ont été élu∙e∙s «Most Valuable Player» (meilleur joueur 
et meilleure joueuse) et ont réceptionné leur prix remplis de joie et de fierté. 
 
Nina Betschart 
La joueuse de 22 ans a consolidé sa place dans l’élite mondiale avec sa partenaire Tanja Hüberli et 
fourni une fois de plus des performances convaincantes cet été. La défenseuse puissante et vive a 
sauvé des balles prétendument perdues avec des gestes spectaculaires et a marqué des points grâce à 
sa lucidité en attaque. La médaille d’argent qu’elle a remportée avec sa coéquipière lors du CHE aux 
Pays-Bas a été le moment fort de sa saison. Avec les deux troisièmes places décrochées lors des 
tournois 4* à La Haye et à Moscou, Nina Betschart a en outre ajouté deux nouvelles médailles du 
World Tour à son palmarès. Le duo de beach volley Betschart/Hüberli occupe actuellement la 11e place 
du classement mondial. Après avoir reçu le prix du MVP en 2017, Nina Betschart en est déjà à sa 
deuxième récompense pour ses performances. 
 
Mirco Gerson 
La première saison avec son partenaire Adrian Heidrich a été très fructueuse pour le défenseur de 
25 ans Mirco Gerson. Le duo de beach volley Heidrich/Gerson occupe actuellement la 20e place du 
classement mondial. En 2018, Mirco Gerson et son coéquipier se sont qualifiés pour le tableau 
principal à chaque participation au World Tour. Ils sont arrivés en demi-finale à deux reprises et ont 
décroché la médaille de bronze lors du tournoi 3* à Lucerne. Le talentueux défenseur Mirco Gerson se 
distingue régulièrement par ses services smashés puissants et son jeu spectaculaire. C’est l’une des 
raisons pour lesquelles il a reçu le prix du MVP pour la deuxième fois après 2016. 
 
 
Prix du «Youngster of the Year» 2018 pour Esmée Böbner et Florian Breer 
Le prix du «Youngster of the Year», présenté par Coop, récompense les meilleurs espoirs; il a été 
attribué cette année aux jeunes talents Esmée Böbner et Florian Breer. 



 
 

 
Esmée Böbner 
Esmée Böbner, la spécialiste du bloc, n’a que 18 ans et mesure 1,84 m. Elle s’est établie dans l’élite 
nationale cette saison et a confirmé son ascension grâce à sa 2e place lors du Coop Beachtour à 
Rorschach. Esmée Böbner a déjà disputé deux finales d’un tournoi 1* du World Tour avec sa 
partenaire Zoé Vergé-Dépré et a terminé sa belle saison avec une médaille d’or à Ljubljana et une 
médaille d’argent à Montpellier. En outre, elle a obtenu la 4e place aux Championnats du monde 
universitaires à Munich avec sa partenaire habituelle Zoé Vergé-Dépré et la 3e place lors du CHE M20 
à Anapa (Russie) avec la jeune Sibelly Gilardi (17 ans).  
 
Florian Breer 
Âgé de 19 ans, Florian Breer a débuté sur le World Tour en 2018. Il a décroché deux places sur le 
podium lors de tournois 1* avec son partenaire de longue date Yves Haussener, à savoir l’argent à 
Vaduz et le bronze à Ljubljana, prouvant ainsi son talent exceptionnel. Cette saison, il a également 
obtenu la médaille de bronze aux Championnats du monde universitaires à Munich. Grâce à ses 
aptitudes tactiques et techniques, le joueur de la relève de 1,84 m peut se frotter à l’élite nationale. 
 

Prix Femmes Hommes 

MVP (Most Valuable Player) Nina Betschart Mirco Gerson 

Youngster of the Year Esmée Böbner Florian Breer 

 
 
 
Pour de plus amples informations: 
 
Portraits des lauréat∙e∙s 
Ancien∙ne∙s MVP 
Ancien∙ne∙s Youngsters of the Year 
 
─ Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, tél. +41 79 415 78 66 
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