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Début de la qualification olympique 2020 pour les équipes suisses de beach 
volley  

Berne, le 27 novembre 2018. – Swiss Volley commencera la phase de qualification pour les Jeux 
Olympiques 2020 à Tokyo avec les équipes de beach volley qui ont fait leurs preuves. Aucun 
changement n’a eu lieu au sein des équipes au terme de la saison 2018, ni chez les femmes, ni chez 
les hommes. En revanche, quatre talents de la relève sont passés dans le cadre B. Plusieurs 
opportunités s’offriront aux duos suisses pour la qualification olympique au cours des 18 prochains 
mois. Les objectifs sont ambitieux. 

« C’est un grand avantage que la Suisse puisse débuter la qualification olympique avec des équipes 
expérimentées et que les duos n’aient pas besoin de se roder », explique Philippe Saxer, directeur 
Beach Volleyball chez Swiss Volley. 

Quatre arrivées dans le cadre B 
Chez les dames, Tanja Hüberli (26) et Nina Betschart (23) ainsi que Joana Heidrich (27) et Anouk 
Vergé-Dépré (26) restent dans le cadre A. Le cadre B comprend toujours quatre athlètes grâce à la 
montée des talents de la relève Esmée Böbner (19) et Zoé Vergé-Dépré (20) qui viennent ainsi 
rejoindre Laura Caluori (24) et Dunja Gerson (22). Nicole Eiholzer et Elena Steinemann se sont 
retirées du cadre national de beach volley après la fin de la saison 2018 et prendront des décisions 
quant à leur avenir sportif à une date ultérieure. 

Chez les hommes, Swiss Volley a élargi le cadre B avec les deux joueurs Florian Breer et Yves 
Haussener âgés de 20 ans qui faisaient jusqu’ici partie de la relève. Les trois duos masculins 
expérimentés avec Adrian Heidrich (24) et Mirco Gerson (25), Nico Beeler (25) et Marco Krattiger 
(24) ainsi que Michiel Zandbergen (23) et Gabriel Kissling (26) sont conservés. Quentin Métral (23) 
reste également dans le cadre B. 

Du côté des entraîneurs, Swiss Volley mise également sur la continuité. Les entraîneurs en chef 
Sebastian Beck (dames) et Markus Egger (hommes) poursuivent leur travail précieux avec les autres 
entraîneurs nationaux. Le prochain grand tournoi du FIVB World Tour sera l’événement indoor 4* qui 
aura lieu à La Haye début janvier 2019. Outre le championnat du monde FIVB fin juin à Hambourg, le 
tournoi 5* traditionnel qui se tiendra à Gstaad du 9 au 14 juillet 2019 sera le temps fort de l’année 
prochaine. 

«Au moins deux équipes et au mieux quatre à Tokyo» 
La phase de qualification pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo a débuté dès le 1er septembre 2018 
en beach volley. Après que deux équipes féminines ont représenté la Suisse à Rio en 2016, le chef 
d’équipe Philippe Saxer se montre plus gourmand en vue de la prochaine édition: «La qualification 
olympique n’est jamais un jeu d’enfant. C’est pareil pour nos équipes féminines, même si les chances 
sont plus grandes pour elles compte tenu des résultats des deux dernières saisons. Les équipes 
masculines ont montré leur potentiel de temps à autre. Si elles parviennent à jouer sans blessures et 
de manière constante sur une longue période, nous nous envolerons peut-être pour le Japon avec le 
maximum de quatre équipes suisses.» 



 
 

 

Voici comment les duos suisses peuvent décrocher une place de quota pour les Jeux Olympiques 
À Tokyo, 24 équipes féminines et 24 équipes masculines prendront part au tournoi, dont deux 
maximum par nation et par sexe. Les joueuses et joueurs ne décrochent jamais directement un ticket 
pour l’équipe, mais une place de quota pour leur pays. L’attribution de la place de départ à l’équipe 
est du ressort de la fédération nationale ou du comité national olympique. La FIVB attribue les 24 
places de quota par sexe comme suit: 

─ (1): au Japon en tant que pays hôte. 
─ (1): au pays qui remportera le CHM FIVB 2019. 
─ (2): aux pays des deux meilleures équipes du tournoi de qualification olympique FIVB (16–22 

septembre 2019 à Haiyang CHN). 
─ (15): aux pays des 15 équipes les mieux classées au classement olympique FIVB ajusté (2 équipes 

au maximum par nation) en date du 15 juin 2020. Les douze meilleurs résultats depuis le 1er 
septembre 2018 comptent pour le classement. 

─ (5): aux pays les mieux classés lors des cinq finales de la Coupe continentale (22–28 juin 2020). 
La Suisse est directement qualifiée pour le 2e tour du tournoi CEV féminin. Les hommes 
entreront en lice lors du 1er tour (les dates sont encore inconnues). 

Malgré les différentes possibilités, une équipe ne peut assurer à son pays qu’une seule place de 
quota. Si un duo remporte par exemple le CHM et décroche une place dans le top 15 au classement 
olympique, la deuxième place de quota revient au pays de la meilleure équipe qui occupe la place 
suivante au classement. 

 

Pour de plus amples informations 

─ Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball, tél. 079 415 78 66 
─ Swiss Volley équipes nationales 2019 : https://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/equipes-

nationales/  
─ Tokyo 2020 | Mode de qualification pour les Jeux Olympiques: 

https://www.volleyball.ch/fr/beach-volley/tournois-internationaux/tokyo-2020/ 
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