
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Championnats suisses de beach volley 2019: couronnement des duos Mirco 
Gerson/Adrian Heidrich et Tanja Hüberli/Nina Betschart  

 
Berne, le 30 août 2019. – Tanja Hüberli et Nina Betschart ont défendu avec succès leur titre de 
championnes suisses de l’an dernier. Mirco Gerson et Adrian Heidrich ont quant à eux décroché 
leur premier titre de champions suisses en commun! Devant des tribunes combles, les deux duos 
se sont imposés sur la place fédérale à Berne au terme de finales captivantes.  

Après la victoire assez nette des deux équipes favorites en demi-finale jeudi soir, les spectateurs ont 
assisté à une finale de haut vol entre les meilleures équipes féminines suisses du moment. Le duo 
Hüberli/Betschart s’est finalement imposé en trois sets (21:16, 12:21, 16:9) face au duo 
Heidrich/Vergé-Dépré.  

Tanja Hüberli au sujet de la victoire: «Cette finale était très ouverte, même si Joana et Anouk 
partaient avec un petit avantage au vu de leurs résultats ces dernières semaines. Mais notre but était 
bien évidemment de défendre notre titre! Nous avons vraiment dû nous battre pour le conserver, et 
il n’en est que plus beau!». Et Nina Betschart d’ajouter: «Cette médaille d’or a une grande 
importance pour moi. Il est au moins aussi difficile de défendre un titre que de le décrocher pour la 
première fois. Depuis le début, nous subissons une très forte pression. Mais aujourd’hui, nous 
sommes super contentes et allons fêter cette médaille d’or!» 



 
 

La paire Heidrich/Gerson n’a cédé qu’un seul set, en quarts de finale, sur le chemin vers son premier 
titre national. Les Suisses classés numéro 1 ont fait honneur à leur statut de favoris et ont remporté 
la médaille d’or avec brio en deux sets (21:10, 21:13) face au duo provisoire Jonas Kissling/Michiel 
Zandbergen.  

Mirco Gerson au sujet de la victoire: «En réalité, je n’aime pas trop avoir le rôle de favoris. Nous 
avons mis du temps avant de prendre nos marques. Aujourd’hui, nous avons pu jouer notre meilleur 
beach volley.» 

Adrian Heidrich: «Qu’il s’agisse entre guillemets «seulement» du titre national, qui ne compte pas 
pour se qualifier pour les Jeux Olympiques, ne rend pas les choses plus faciles. Mais c’est mon 
premier titre de champion suisse et ça en fait quelque chose de particulier pour moi.» 

Chez les femmes, la médaille de bronze est revenue à Muriel Grässli et Sarina Schafflützel. Après un 
premier set très disputé, elles se sont finalement imposées 2 sets à 0 (21:19, 21:10) face au duo Kim 
Huber/Melina Hübscher.  

Quentin Métral s’est blessé au pied en quarts de finale et a dû déclarer forfait avec son coéquipier 
Florian Breer pour les demi-finales. En petite finale, ils se sont par contre octroyé la médaille de 
bronze contre Yves Haussener et Leo Dillier sur le score de 2 sets à 0 (21:19, 21:16). La paire 
Beeler/Krattiger n’a pas pu défendre son titre car une blessure au pied a contraint Nico Beeler à 
rester sur le banc des spectateurs. Marco Krattiger et son partenaire remplaçant Marcel Sharma ont 
décroché la 5e place.  

 

Pour de plus amples informations 

─ Sebastian Beck, Headcoach Frauen, +41 79 259 31 69 
─ Markus Egger, Headcoach Männe, +41 76 395 54 95 
─ Fotos auf www.coopbeachtour.ch  

 

 


	Communiqué de presse de Swiss Volley

