
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré sont en demi-finale des Jeux 
Olympiques! 

Berne, le 3 août 2021 – Pour la première fois depuis 17 ans, une équipe suisse de beach volley est 
en lice pour une médaille olympique – et c'est la première équipe féminine à le faire! 
Heidrich/Vergé-Depré s’imposent contre les brésiliennes Ana Patrícia/Rebecca 2 sets à 1. 

Une nuit (suisse) historique s'achève. Ceux qui ont pris la peine de se lever à 03h00 ont assisté à un 
suspense en trois sets entre les Suissesses Heidrich/Vergé-Dépré et les Brésiliennes Ana 
Patrícia/Rebecca.  

Le premier set commence de manière tout à fait normale pendant un long moment. Vers le milieu du 
set, cependant, les Suissesses peuvent se détacher et prendre une légère avance. Le jeu est fort en 
émotions avec quelques scènes saisissantes et vénéneuses. Un challenge pris au bon moment et un 
bloc agressif donnent au duo suisse quatre balles de set. Mais les nerfs se font ressentir et des 
échanges de balles très longs coûtent de l'énergie des deux côtés. Les Brésiliennes gardent le rythme. 
Néanmoins, la Suisse remporte le premier set après une attaque bien placée d’Anouk.  

Le deuxième set commence de la même manière que le premier: des sides-outs solides des deux 
côtés. Le Brésil, sous l'impulsion de la polyvalente Rebecca, réussit deux breaks et mène 12:9 au 
temps mort technique. Les Suissesses peuvent parfois revenir au score, mais l'équipe brésilienne est 
trop forte et parvient à prendre deux points d'avance. Les Rainbow Shots et les Cut-Shots de Rebecca 
sont absolument incroyables. Les Suissesses peuvent encore rattraper leur retard grâce à un bon bloc 
et à une bonne défense, mais le deuxième set revient au Brésil sur un score de 21:18.  

Troisième set – let’s go: Un ace d'Anouk et un bloc de Joana donnent une petite avance, qui 
malheureusement disparaît rapidement. Le bloc d'Ana Patricia est presque inexistant, mais Rebecca 
compense ce manque. Toutefois Joana sait se montrer à la hauteur: plusieurs points au bloc lui sont 
revenus au milieu du set et Anouk a également défendu plusieurs points à la Ludwig pour faire le 
break. Ana Patricia ne fait plus une impression stable et un service gagnant contre elle ainsi qu’une 
erreur d'attaque de sa part amènent des balles de match à la Suisse. Le dernier point reflète le cours 
du dernier set car c'est à nouveau Ana Patricia qui créée la faute au service et offre la victoire à la 
Suisse – 15:12 pour Heidrich/Vergé-Dépré! 

Suisse vs. Brésil: 21:19, 18:21, 15:12 

Une émotion pure pour l'équipe suisse  

«Cela semble fou, je ne trouve même pas les bons mots pour le moment», dit Joana lorsqu'on lui 
demande ce que cela lui fait que la Suisse soit en demi-finale des Jeux olympiques. «Nous avons dû 
faire preuve de beaucoup de patience et aussi leur concéder des points pour pouvoir saisir le bon 
moment sans avoir à changer notre plan.» 

Et Anouk est également comblée: «Je pense que ce succès est vraiment cool pour la Suisse – pour le 
beach volley et pour les femmes en général. Nous ne nous en rendrons probablement compte que 



 
 

plus tard, car nous sommes toujours en mode tournoi. Nous nous sommes fixé un objectif élevé et 
nous l'avons atteint. Maintenant, nous sommes simplement heureuses de cette victoire et nous 
allons immédiatement nous concentrer sur les demi-finales.» 

La voie à suivre pour les Suissesses est déjà claire: dans la nuit de jeudi à vendredi (02h00), le duo se 
mesurera aux Américaines April/Alix, qui occupent la 5e place au classement mondial et sont donc 
classées juste derrière les Suissesses. Hop Suisse – en route pour la finale! 
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