
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Swiss Volley distingue les meilleurs joueurs et joueuses de beach volley 

 
Berne, le 12 septembre 2019. – Sur le Mont Niesen, Nina Betschart et Mirco Gerson ont été 
désignés «Most Valuable Player» de l’année 2019 par Swiss Volley pour leurs performances. Anna 
Lutz et Jonathan Jordan ont quant à eux été élus «Youngster of the Year». 

Comme le veut la tradition, les Swiss Volley Beach Awards ont été décernés aux athlètes qui se sont 
montrés particulièrement convaincants durant la saison. Le jury était à nouveau composé des 
joueuses et joueurs du Tour national et des entraîneurs nationaux de beach volley. Le site choisi pour 
la remise des prix était toutefois inhabituel, puisque les lauréats ont reçu leur Award au-dessus du lac 
de Thoune, sur la plateforme panoramique du Mont Niesen, où ils ont même se faire quelques 
passes. 

 

MVP 2019 pour Nina Betschart et Mirco Gerson 

Comme en 2018, Nina Betschart et Mirco Gerson ont été désignés «Most Valuable Player» de l’année 
(meilleure joueuse et meilleur joueur). Ravis du magnifique cadre choisi pour l’événement, les deux 
athlètes ont réceptionné leur prix remplis de joie et de fierté. 

Nina Betschart 
La joueuse de 23 ans a de nouveau réalisé des performances convaincantes cet été avec sa 
partenaire Tanja Hüberli. Grâce à leur progression au 6e rang du classement olympique, elles ont fait 
un grand pas vers la qualification pour les Jeux Olympiques 2020 à Tokyo. Le point culminant de leur 
saison a été leur 4e rang au Championnat du monde à Hambourg, une performance qu’elles ont 
confirmée la semaine suivante en terminant au 4e rang du tournoi 5* de Gstaad à domicile. La 
défenseuse puissante et vive a sauvé des balles prétendument perdues avec des gestes 
spectaculaires et a marqué des points grâce sa lucidité en attaque. Après avoir reçu le prix MVP en 
2017 et en 2018, Nina Betschart a été récompensée de ses performances pour la troisième fois 
consécutive. 



 
 

Mirco Gerson 
La deuxième saison avec son partenaire Adrian Heidrich a été une nouvelle fois très fructueuse pour 
le défenseur de 26 ans Mirco Gerson. Les deux beach volleyeurs sont parvenus à consolider leur 
place dans l’élite mondiale en atteignant le 17e rang du classement olympique. Lors du tournoi 5* de 
Gstaad à domicile, ils se sont classés dans le top 10, avant de surpasser cette performance lors du 
tournoi 5* suivant à Vienne en décrochant le 5e rang. Ils ont enfin confirmé leur bonne forme en se 
classant au 9e rang des finales du World Tour qui ont eu lieu la semaine dernière à Rome. Le 
talentueux défenseur Mirco Gerson se distingue régulièrement par ses smashs puissants et son jeu 
spectaculaire. C’est l’une des raisons pour lesquelles il a reçu le prix du MVP pour la troisième fois 
après 2016 et 2018. 

 

Prix du «Youngster of the Year» 2019 pour Anna Lutz et Jonathan Jordan 

Le prix du «Youngster of the Year», présenté par Coop, récompense les meilleurs espoirs du moment. 
Il a été attribué cette année aux athlètes talentueux du cadre de la relève Anna Lutz et Jonathan 
Jordan. 

Anna Lutz 
Anna Lutz, qui n’a que 19 ans et mesure 1,73 m, est une défenseuse très vive. Cette saison, elle s’est 
établie dans l’élite nationale grâce à son 4e rang lors du Coop Beachtour à Zurich (avec Menia 
Bentele) et à son 3e rang – sa première place de podium – lors du Coop Beachtour à Bâle (avec Lea 
Buser). Au tournoi 1* du World Tour à Budapest, elle a décroché avec Lea Buser sa première place 
dans le top 10 sur la scène internationale. Elle a terminé sa belle saison avec deux places dans le 
top 10 lors du CHE M22 à Antalya (TUR) et du CHE M20 à Göteborg (SWE) aux côtés de sa partenaire 
Menia Bentele. Après avoir reçu le prix MVP dans la catégorie M19 en 2018, Anna Lutz a été 
désignée MVP dans la catégorie M21 cette année.  

Jonathan Jordan 
Agé de 19 ans, le Néo-Suisse de 1,84 m Jonathan Jordan a lui aussi rejoint l’élite nationale cette 
saison. Aux côtés de son partenaire Alexei Strasser, il a remporté deux fois l’argent et une fois le 
bronze lors du Coop Beachtour. Après avoir obtenu la nationalité suisse en 2018, Jonathan Jordan a 
intégré le cadre de la relève suisse cette année. Il a réalisé d’énormes progrès et a pu profiter de 
l’expérience de son partenaire. Le temps fort de sa saison sur la scène internationale a été le 9e rang 
obtenu avec son partenaire Nathan Broch au CHE M22 à Antalya (TUR). Jonathan Jordan a été 
désigné MVP de l’année 2019 dans la catégorie M19.   

 

Award Femmes Hommes 

MVP (Most Valuable Player) Nina Betschart Mirco Gerson 

Youngster of the Year Anna Lutz Jonathan Jordan 

 

Pour de plus amples informations 

─ Portraits des lauréates et lauréats  
─ Palmarès MVP  
─ Palmarès Youngsters of the Year  
─ Philippe Saxer, directeur Beach Volleyball chez Swiss Volley, tél. +41 79 415 78 66 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/19-09-12_MM_SwissVolley_BeachAwards_F_Steckbriefe.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/19-09-12_MM_SwissVolley_BeachAwards_F_MVPs.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/19-09-12_MM_SwissVolley_BeachAwards_F_Youngsters.pdf
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