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La joueuse du cadre national de beach volley Dunja Gerson se retire du sport 
d’élite 

Berne, 5 mai 2020. – En cette année difficile, la joueuse professionnelle de beach volley de 24 ans 
Dunja Gerson a décidé de mettre un terme à son activité sur les terrains du monde entier. Sa 
partenaire Laura Caluori s'entoure d'une jeune joueuse très talentueuse, la Bâloise Anna Lutz.  

Dunja Gerson, la plus jeune d’une famille de volleyeurs, est passée par tous les niveaux de promotion 
de la relève, tant en volleyball qu'en beach volley. Après de nombreuses années sur la scène 
nationale et internationale, elle a décidé de se retirer du sport de haut niveau. Originaire de Belp, 
Dunja jouait aux côtés de Laura Caluori depuis 2018. Leurs plus grands succès communs ont été la 
médaille de bronze au tournoi World Tour 2* à Aydin en mai 2019 ainsi que plusieurs places sur les 
podiums du Coop Beachtour 2018 et 2019. Dunja Gerson emporte avec elle beaucoup de leçons 
apprises lors de son parcours de joueuse professionnelle: «Pour moi, les années passées dans le 
cadre national ont été très instructives, j'ai eu la chance d’être entourée par de nombreux bons 
entraîneurs et bonnes coéquipières. J'ai également appris que c’est à moi d’agir si je veux atteindre 
mes objectifs – et c'est exactement ce que je suis en train de mettre en pratique dans ma vie privée. 
Je me réjouis beaucoup de tout ce qui m'attend maintenant.» 

Laura Caluori va à présent devoir s'adapter à sa nouvelle partenaire Anna Lutz et évoluer avec elle 
jusqu'à l'automne 2021, afin d’être prête pour le prochain cycle olympique. Laura Caluori est 
heureuse d'avoir trouvé aussi rapidement une joueuse défensive adaptée: «J'attends avec 
impatience ce nouveau défi et ce nouveau rôle. Je suis fermement convaincue qu'Anna et moi allons 
prendre la bonne voie.» 

Anna Lutz, membre du cadre national junior de beach volley, a été élue «Youngster of the year» en 
2019. La défenseuse de 20 ans et 1,73 m est particulièrement rapide et s'était imposée dans l'élite 
nationale en 2019. Lors du tournoi du World Tour 1* à Budapest l'année dernière, elle a obtenu sa 
première place dans le top 10 sur la scène internationale. Son entraîneure de longue date, Dori 
Hebeisen, est fière: «Anna a su très tôt que le beach volley était sa passion, c'est pourquoi je suis 
d'autant plus heureuse qu'elle ait réussi à s’établir à Berne.» 

La promotion de la relève de Swiss Volley au niveau régional et national vise à aider les jeunes talents 
à faire le saut sur la scène internationale du volleyball et du beach volley. Les occasions se présentent 
parfois de manière inattendue – ce qui incite tous les athlètes du cadre national junior à travailler 
intensivement et à être prêts à tout moment si une occasion se présente. Pour Anna Lutz, une telle 
porte vient de s’ouvrir. 

 

Pour plus d’informations 

─ Dunja Gerson, +41 79 812 15 18 

─ Sebastian Beck, Head Coach beach volley féminin, +41 79 259 31 63 
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