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En beach volley, les hommes se rendront aussi aux Jeux olympiques  

Berne, 26 juin 2021 – Lors de la finale de la Continental Cup à Scheveningen, la Suisse remporte la 
finale et ainsi le dernier billet olympique. En plus des deux équipes féminines, la Suisse sera 
également représentée par une équipe masculine aux Jeux olympiques. Swiss Olympic annoncera 
la sélection le 1er juillet. 

Le chemin vers la dernière rencontre décisive fut long et en deux étapes – la première à Londres en 
2019 et la seconde à Baden (AUT) en avril 2021 – la Suisse s'est qualifiée pour la finale de la 
Continental Cup. Aujourd'hui, Adrian Heidrich/Mirco Gerson et Marco Krattiger/Florian Breer ont 
atteint la finale de la finale à Scheveningen (NED) après des victoires sur la Serbie, l'Autriche et 
l'Allemagne. Ils se sont battus contre les équipes néerlandaises Groot/Boerman et 
Varenhorst/Penninga pour le dernier ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo – et l'ont remporté de 
manière sensationnelle grâce aux très bonnes performances des deux équipes. 

Sebastian Beck, responsable sport de performance beach volley chez Swiss Volley est comblé: «Ces 
quatre gars ont gagné ensemble une place pour les Jeux olympiques reportés de Tokyo 2020. Ce 
beau moment est le résultat du jeu d'équipe, du respect, de l'amitié et de l'engagement. En tant que 
fédération, nous sommes très heureux d'avoir trois équipes représentées dans le tournoi olympique. 
Pour un pays de cette taille, c'est un exploit exceptionnel d'athlètes passionnés et d'entraîneurs 
extrêmement bons et passionnés!!! Et ce que Marco, Flo, Adi et Mirco ont montré ici n'a pas besoin 
de mots ! Respect les gars, Respect Michi & Danny!!!» En même temps, Sebastian Beck trouve aussi 
des mots critiques: «Aussi beau que soit ce moment, il est tout aussi injuste. C’est injuste qu’un 
système fasse gagner deux équipes un titre ensemble mais qu’une seule une équipe puisse 
finalement en profiter. Cela ne correspond pas à nos valeurs.» 

Néanmoins, la joie d'avoir gagné la place de quota l'emporte. Maintenant, tant le comité de sélection 
de Swiss Volley que le comité de sélection de Swiss Olympic doivent prendre la difficile décision de 
savoir quelle équipe masculine représentera la Suisse à Tokyo. L'un des principaux critères – mais pas 
le seul – est le classement olympique de la FIVB. Swiss Olympic annoncera officiellement la sélection 
le 1er juillet. 

 

Les trois étapes pour gagner la finale et un billet pour les Jeux olympiques 

Dans le premier match, Heidrich/Gerson ont joué contre de Groot/Boermans. Après un très bon 
départ pour les Suisses et une avance intermédiaire de 5-1, les Néerlandais ont rattrapé leur retard 
et le match a été équilibré pendant longtemps. Grâce à une forte pression au service et un jeu varié, 
le premier set est revenu clairement à Heidrich/Gerson (21-15) ; un très bon départ ! Le deuxième 
set a été très équilibré tout au long de la rencontre. Après une phase finale extrêmement excitante 
et spectaculaire, les Suisses ont remporté le deuxième set grâce à un ace d'Adrian Heidrich (22-20).  

Grâce à une très bonne performance, Adrian Heidrich et Mirco Gerson gagnent 2-0 (21-15 et 22-:20) 
- 1:0 pour la Suisse et des applaudissements bien mérités de la part du public local.  



 
 

Et c'est parti pour le deuxième match entre Krattiger/Breer et le duo Varenhorst/Penninga. La 
première manche reste égale jusqu'au Technical Timeout. Mais ensuite, les Néerlandais s'éloignent 
un peu. Ils ne donnent pratiquement aucun point aux Suisses, ne commettent pratiquement aucune 
erreur et sont extrêmement stables dans le sideout. Le premier set revient aux Pays-Bas 21-18. Dans 
le deuxième set, la pression des Néerlandais reste extrêmement élevée et bien que les Suisses se 
battent, l'écart se creuse de plus en plus. En fin de compte, Varenhorst/Penninga font preuve de 
souveraineté dans leur jeu et remportent nettement le deuxième set 21-13.  

Avec cette victoire 2-0 des Néerlandais, la série est à égalité à 1-1 – un Golden Match doit décider du 
ticket pour les Jeux Olympiques de Tokyo.  

Heidrich/Gerson jouent le Golden Match contre Varenhorst/Penninga. Les Suisses commencent de 
manière très convaincante, se détachent dès le début de quelques points et maintiennent la 
pression. Avec un bloc stable, les Néerlandais rattrapent presque leur retard pendant un court 
moment, mais le service des Suisses est trop fort. Au final, ils remportent nettement le premier set 
21-16. Les deux équipes continuent à jouer à un haut niveau. Le deuxième set est équilibré jusqu'à ce 
que les Néerlandais se détachent, également grâce au bloc extrêmement fort de Christian 
Varenhorst, et remportent le deuxième set tout aussi nettement 21-15. Début sensationnel dans le 
set décisif: Heidrich/Gerson se détachent et repoussent toutes les attaques des Néerlandais jusqu'à 
ce qu'ils gagnent le set 15-11 et donc le match de manière sensationnelle sur un 2-1.  

La Suisse remporte ainsi la finale contre les Pays-Bas dans le Golden Match.  

 

Plus d'informations 

─ Sebastian Beck, Responsable sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 
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