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Nico Beeler retourne en salle – Marco Krattiger joue désormais aux côtés de 

Florian Breer 

Berne, le 28 juillet 2020. – Le duo Nico Beeler / Marco Krattiger de l’équipe nationale masculine de 

beach volley a décidé de se séparer avec effet immédiat. Alors que Marco Krattiger joue désormais 

aux côtés de Florian Breer, Nico Beeler finira la saison avec Leo Dillier. À partir de la mi-septembre, 

Nico retournera définitivement en salle et jouera pour TSV Jona Volleyball. 

Après cinq saisons ensemble, Nico Beeler et Marco Krattiger ont décidé de prendre des chemins 

différents. Alors que Marco Krattiger se lance désormais dans la lutte aux points aux côtés de Florian 

Breer, Nico Beeler jouera avec Leo Dillier jusqu’à la fin de la saison à la mi-septembre. Le duo Beeler / 

Krattiger avait gagné une médaille d’argent au CHE M22 et remporté en 2019 le tournoi 3 étoiles 

d’Edmonton au Canada, le temps fort de leur carrière.   

Nico Beeler se réjouit de retourner en salle: «J’ai passé des moments inoubliables avec Marco, mais 

je me réjouis maintenant de retourner en salle. Mon objectif à moyen terme est de pouvoir intégrer 

le cadre de l’équipe nationale.» La saison prochaine, Beeler rejoindra son club d’origine, le TSV Jona 

Volleyball, où il évoluera en LNA.  

Marco Krattiger garde également un bon souvenir des années passées ensemble et se réjouit des 

défis qui l’attendent: «J’ai pu vivre cinq saisons incroyables et fêter de beaux exploits avec Nico. 

Maintenant, je me réjouis de me donner à fond avec Flo et même d’obtenir dans le meilleur des cas 

un billet direct pour les Jeux Olympiques 2021 de Tokyo après la Coupe continentale. Je souhaite le 

meilleur à Nico pour son passage du sable à la salle!»  

 

 

Pour de plus amples informations 

─ Markus Egger, sélectionneur beach volley hommes, +41 76 395 54 95 

─ Nico Beeler, joueur national de beach volley, +41 79 317 52 93 

─ Marco Krattiger, joueur national de beach volley, +41 79 480 96 98  


