
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Heidrich/Vergé-Dépré ont créé la sensation en remportant la médaille d’or lors 
du tournoi 4* de Moscou 

 
Berne, le 18 août 2019. – Lors d’un match passionnant, l’équipe nationale suisse de beach 
volleyball Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré s’imposent 2-1 face aux Brésiliennes Taiana Lima 
et Talita da Rocha Antunes et gagnent ainsi une médaille d’or amplement méritée. 

C’est en mai 2018 que Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ont remporté leur dernière médaille sur 
le FIVB World Tour. Elles étaient rentrées du tournoi 4* d’Itapema au Brésil avec une médaille 
d’argent autour du cou. Après une longue attente due à une blessure de Joana Heidrich, elles 
montent aujourd’hui sur la plus haute marche du podium. 

La finale contre les deux Brésiliennes Taiana Lima/Talita été au départ très équilibrée, jusqu’à ce que 
les Suissesses puissent concrétiser le premier set. Le deuxième set a tourné en faveur des 
Brésiliennes, mais Heidrich/Vergé-Dépré ont pu faire la différence lors du troisième set. Elles 
remportent finalement clairement cette partie captivante 2 sets à 1 (21:18, 16.21, 15:8). 

Moscou est toujours un bon lot de consolation pour les joueuses suisses de beach volleyball. Tanja 
Hüberli et Nina Betschart avaient remporté la médaille de bronze l’année passée lors du tournoi 4*. 
La semaine passée Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré se sont classées au quatrième rang lors du 
CHE et remportent aujourd’hui la médaille d’or. 



 
 

Philip Gabathuler, entraineur national de beach volleyball de Swiss Volley et responsable des 
joueuses à Moscou, se montre très satisfait : «Cette médaille d’or est particulièrement belle! Joana 
et Anouk ont réussi en très peu de temps à surpasser leur déception d’avoir rater de peu une 
médaille au CHE et remportent aujourd’hui la médaille tant attendue grâce à leur grande volonté et 
leur passion. Le fait que l’équipe soit pour la deuxième fois consécutive dans le dernier carré d’une 
compétition démontre leurs grandes qualités et leurs capacités à rester constantes lors de plusieurs 
matchs successifs. L’équipe des entraineurs est très fière des deux et heureuse de pouvoir fêter ce 
succès!»  

 

Pour de plus amples informations 

─ Philippe Saxer, Direktor Beachvolleyball, +41 79 415 78 66 
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