
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Markus Egger, entraîneur en chef du beach volley, quittera sa fonction à la fin 
du mois d'août 2020 

Berne, 24 avril 2020. – Après six ans au service des équipes nationales masculines suisses de beach 
volley, Markus Egger a décidé de relever un nouveau défi. À partir du 1er septembre, il prendra en 
charge la direction des entrainements du centre régional d’entrainement de Lucerne.  

La carrière d'entraîneur de Markus Egger a débuté en 2010 en tant qu'entraîneur national de l'équipe 
Heuscher / Bellaguarda. Ensemble, ils se sont qualifiés pour les Jeux olympiques de 2012 à Londres, 
qu'ils ont terminés à la 9e place. Peu de temps après, Swiss Volley le nomme entraîneur en chef des 
équipes nationales masculines. Markus Egger a joué un rôle essentiel dans la mise en place de la 
«nouvelle génération» des équipes masculines ces dernières années. Grâce à son calme et à sa 
réflexion, il a mené un travail de développement à long terme et l'a promu avec les autres 
entraîneurs nationaux. Malheureusement, en raison de la pandémie de coronavirus, il ne pourra pas 
atteindre son principal objectif, qui était de se rendre aux Jeux Olympiques au Japon avec deux 
équipes masculines suisses en été 2020. «Je lui suis très reconnaissant pour son grand engagement 
et ses nombreuses années de travail avec les équipes nationales. Je suis ravi qu'il reste impliqué dans 
le volleyball suisse en tant qu'entraîneur du centre régional d'entrainement de Suisse centrale», 
déclare Philippe Saxer, directeur de Beach Volleyball de Swiss Volley. 

«Swiss Volley m'a donné la chance de travailler pour un programme vraiment unique. J'ai pu vivre ma 
passion tous les jours et accompagner les meilleurs athlètes suisses dans leur parcours sportif. Mon 
collègue entraîneur Michael Suter et moi-même avons réussi au cours des quatre dernières années à 
mener de jeunes équipes compétitives à titiller ou à s’établir parmi les meilleures du monde. Philippe 
Saxer en particulier, mais aussi toute l'équipe de Swiss Volley, m'ont toujours soutenu dans mes 
efforts et m'ont accordé une grande confiance», se confie Markus Egger. «Je me souviendrai 
affectueusement de ces six années très intensives et instructives et elles me manqueront. Bien sûr, je 
croise les doigts pour tous les athlètes et je me réjouis de suivre leurs résultats. Merci Swiss Volley!»  

Swiss Volley examinera dans les prochaines semaines l’organisation de la succession de Markus Egger 
pour le poste d'entraineur en chef des hommes.  

 

Pour plus d’informations 

─ Philippe Saxer, Directeur beach volleyball Swiss Volley, +41 79 415 78 66  
─ Markus Egger, Headcoach beach volleyball hommes, +41 76 395 54 95 
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