
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Continuité de mise pour la nouvelle saison de beach volley 

Berne, le 5 mars 2021. – La semaine prochaine marque le début de la nouvelle saison de beach 

volley pour la plupart des équipes nationales au tournoi 4* à Doha. Tant chez les femmes que chez 

les hommes, les athlètes entreront en lice dans des compositions éprouvées. 

Nina Betschart/Tanja Hüberli, actuellement au 8e rang mondial du classement FIVB et Joana 

Heidrich/Anouk Vergé-Dépré, classées au 12e rang mondial, se concentrent clairement sur les Jeux 

Olympiques de Tokyo, tout comme le duo masculin Mirco Gerson/Adrian Heidrich, actuellement 

classé au 18e rang mondial.  

Cette saison également, Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré joueront ensemble. Elles veulent mettre 

en pratique les progrès réalisés à l’entraînement pendant les compétitions et s’assurer un accès au 

tableau principal. La joueuse chevronnée Laura Caluori jouera aux côtés d’Anna Lutz. Cette saison, 

elles se concentreront toutes les deux sur des ajustements techniques et spécifiques aux positions.   

Chez les hommes, Marco Krattiger et Florian Breer joueront ensemble. Le duo a déjà su convaincre 

lors du tournoi «King of the Court» à Utrecht et a envoyé un signal fort à l’international. Cette saison, 

ils veulent désormais obtenir un accès permanent au tableau principal.  

Après une préparation exigeante, Quentin Métral et Yves Haussener ont déjà bien commencé la 

saison en se classant à la deuxième place du tournoi 1* à Doha. Cette saison, le duo envisage 

également de participer à la Coupe continentale, où il tentera de décrocher l’un des derniers billets 

pour les Jeux Olympiques de Tokyo. Leo Dillier a lui aussi réussi à intégrer le cadre national masculin. 

Il se concentrera entièrement sur le développement de sa condition physique et de ses talents de 

défenseur, et comptera sur son joueur de bloc Simon Hagenbuch pour faire douter les attaquants de 

l’autre côté du filet.  

Pour la plupart des équipes nationales élite, la saison internationale 2021 de beach volley commence 

avec le tournoi 4* à Doha (du 8 au 12 mars). Toutes les équipes sauf Caluori/Lutz et 

Dillier/Hagenbuch seront engagées au Qatar. Le nombre et le lieu des tournois FIVB prévus cette 

saison reste toutefois flou. Les équipes devront donc continuer à faire preuve de flexibilité et à 

s’adapter aux circonstances du mieux possible.  

«Nos joueuses, nos joueurs et nos entraîneurs ont vraiment travaillé dur ces derniers mois pour 

s’améliorer tant au niveau technique que physique, déclare Sebastian Beck, responsable sport de 

performance Beach volley à propos de la saison à venir. J’espère maintenant que tous les 

participantes et participants auront suffisamment d’opportunités pour mettre en pratique leurs 

acquis lors des compétitions et qu’ils pourront vivre des moments forts ainsi que toute la panoplie 

des émotions offertes par le sport, qu’il s’agisse de victoires sensationnelles ou de défaites. C’est 

toutefois ce que je souhaite au sport en général – pour tous les groupes de performance et pour tous 

les sports.» 
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