
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Qualification sensationnelle pour Hüberli/Betschart en vue de la demi-finale 
du CHM de beach volley à Hambourg 
 

 
 
Berne, le 5 juillet 2019. – Les joueuses de l’équipe nationale suisse de beach volley Tanja Hüberli et 
Nina Betschart ont battu les Brésiliennes Barbara/Fernanda 2:1 au terme d’un match riche en 
rebondissements. Elles ont ainsi décroché leur ticket pour la demi-finale, un résultat historique! 
 
Jamais auparavant une équipe nationale suisse féminine ne s’était qualifiée pour la demi-finale d’un 
Championnat du monde de beach volley. Et au début du match contre les Brésiliennes Barbara Seixas 
de Freitas et Fernanda Berti Alves, rien ne laissait présager que cette réalité changerait. Mais vers la 
fin du premier set perdu, Tanja Hüberli et Nina Betschart ont repris du poil de la bête, puis dominé le 
deuxième set. Elles ont également su garder leur sang-froid lors du troisième set riche en émotions 
et se sont imposées 2:1 (19:21, 21:13, 15:13).  
 
Philippe Saxer, directeur Beach Volley chez Swiss Volley, se montre enthousiaste: «Tanja et Nina ont 
réalisé l’une des meilleures performances de beach volley féminin suisse que j’aie jamais vu dans ma 
carrière, si ce n’est la meilleure! Je suis extrêmement fier d’elles et impatient d’assister à la demi-
finale.»  
 
Tanja Hüberli avait encore du mal à se rendre compte de cet exploit à la fin du match: «C’est comme 
si un rêve devenait réalité. Nous sommes arrivées ici, certaines de réaliser un bon match. Mais 
réussir la qualification pour la demi-finale, c’est quand même quelque chose. J’ai de la peine encore à 
y croire. À présent, nous devons garder notre calme et continuer sur la même lancée.» 
 
Lors de la demi-finale de ce soir à 20h30, Tanja Hüberli et Nina Betschart affronteront les 
Canadiennes Sarah Pavan et Melissa Humana-Peredes, les gagnantes du Gstaad Major de l’année 
passée. 
 
Pour de plus amples informations 

–  Philippe Saxer, directeur Beach Volley, +41 79 415 78 66 
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