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L’international de beach volleyball Gabriel Kissling met un terme à sa carrière 
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Berne, le 20 août 2019. – Après plus que dix ans sur la scène nationale et internationale du beach 
volleyball, Gabriel Kissling est obligé de mettre fin à sa carrière avec effet immédiat pour cause de 
blessure.  

Le plus grand succès de la carrière de Gabriel Kissling est une deuxième place au Championnat du 
Monde M21 obtenue en 2012 avec Mirco Gerson à Halifax (Canada). Avec son partenaire actuel, 
Michiel Zandbergen, il a conquis une deuxième médaille d’argent, en 2016, au Championnat Mondial 
Universitaire en Estonie. A son palmarès figurent également la 9e place au Championnat d’Europe 
2016 à Bienne, avec Adrian Heidrich et plusieurs succès sur le Coop Beachtour.  

En 2011 déjà, Gabriel Kissling a dû se faire opérer aux deux hanches. Cet été, lors du tournoi du Coop 
Beachtour à Bâle, de fortes douleurs sont réapparues. La mort dans l’âme, il a donc suivi le conseil de 
ses médecins et s’est résolu à arrêter sa saison et sa carrière prématurément.  

« J’ai apprécié mon passage de joueur amateur à joueur professionnel et je suis très fier de ce que 
j’ai accompli. Ce ne sont pas seulement les résultats aux tournois mais surtout le travail quotidien 
pour améliorer mon niveau personnel et celui de l’équipe qui ont toujours été très importants pour 
moi. Même si les résultats n’ont pas toujours été satisfaisants, j’ai pu garder le plaisir grâce à la 



 
 

continuité des entrainements journaliers. Aujourd’hui je garde de ma carrière beaucoup de souvenirs 
positifs » constate Gabriel Kissling avec la tranquillité qui le caractérise. 

Pour remplacer Gabriel Kissling, c’est son frère Jonas qui jouera les deux derniers tournois du Coop 
Beachtour aux côtés de Michiel Zandbergen.  

 

Pour de plus amples informations 

─ Gabriel Kissling, +41 79 823 10 98 
─ Philippe Saxer, Directeur beach volleyball, +41 79 415 78 66 
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