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Hüberli/Betschart et Heidrich/Gerson remportent l'or aux Championnats 
suisses 2021 

Berne, le 3 septembre 2021. – Tanja Hüberli et Nina Betschart ainsi que Mirco Gerson et Adrian 
Heidrich défendent avec succès leurs titres de champions nationaux de 2019. Sur la Place fédérale 
de Berne, les deux duos se sont imposés lors de finales passionnantes, dans une ambiance 
formidable. 

Les fans suisses l'attendaient depuis si longtemps : Après que les Championnats suisses n'aient pu 
avoir lieu l'année dernière en raison de la pandémie, les finales de la Coop Beachtour 2021 ont 
finalement offert le soleil, le sable et le sport de beach-volley à son meilleur. Les équipes ont profité 
au maximum de l'ambiance fantastique et ont donné leur maximum une fois de plus après une 
saison intensive. Pour la première fois dans l'histoire, douze équipes au lieu de huit par genre 
s'étaient qualifiées pour la grande finale de la saison. 

  

Hüberli/Betschart pour la troisième fois 

La médaillée de bronze olympique Anouk Vergé-Déprés a concouru à Berne aux côtés de Laura 
Caluori après que sa partenaire habituelle Joana Heidrich ait déclaré forfait pour cause de blessure. 
Le duo a défié en finale les championnes européennes Tanja Hüberli/Nina Betschart. Ces dernières 
ont remporté le premier set après un passage intermédiaire de 5:5 à 12:5. Dans le deuxième set 
également, le public a assisté à des rallyes âprement disputés. Mais au final, la plus expérimentée des 
deux équipes l'a emporté nettement avec des sets de 2:0. "Après les nombreuses performances 
devant des tribunes vides, nous étions si heureux de jouer et de gagner ici à Berne devant les fans, la 
famille et les amis. Nous nous sentons très privilégiés de connaître un circuit aussi bien organisé en 
Suisse", a déclaré une Tanja Hüberli heureuse après sa troisième médaille d'or consécutive aux côtés 
de Nina Betschart. 

 Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, après avoir perdu contre les futures championnes en demi-
finale, ont battu les fortes Annik Stähli et Mara Betschart dans la petite finale et ont mérité la 
médaille de bronze. 

  

Heidrich/Gerson pour la seconde 

Dans le tableau messieurs, Florian Breer, blessé et partenaire habituel de Marco Krattiger, est 
absent. Avec Jonas Kissling, Krattiger atteint la finale, où le duo menait 13:9 contre Heidrich/Gerson. 
Les participants aux Jeux olympiques ont finalement fait tourner le jeu passionnant en leur faveur. Ce 
match de haut niveau a été caractérisé par des rallyes spectaculaires. Cependant, après 10:10 dans le 
2ème set, Heidrich/Gerson n'ont laissé aucun doute sur la domination suisse sur le sable et ont 
remporté le titre de champion suisse pour la deuxième fois consécutive.  



 
 

"C'était une finale très cool et c'était un énorme plaisir de gagner dans cette ambiance 
atmosphérique", a déclaré Mirco Gerson, qui avait déjà remporté l'or avec d'autres partenaires en 
2013, 2014 et 2016. 

 Quentin Métral/Yves Haussener avaient perdu la demi-finale contre Heidrich/Gerson. Dans la petite 
finale, le duo, tête de série numéro 2, a obtenu la médaille de bronze contre les champions suisses 
M23 Immanuel Zürcher/Jonathan Jordan après une bataille attrayante avec 2:0. 

  

Les honneurs pour les quatre meilleures équipes 

Jeudi, Nora Willi, présidente du Comité central, et Philippe Saxer, CEO de Swiss Volley, ont 
récompensé lors du Coop Beachtour les meilleurs athlètes suisses pour leurs performances 
exceptionnelles cet été. Marco Krattiger et Florian Breer, Mirco Gerson et Adrian Heidrich ont été 
célébrés pour leur formidable performance d'équipe à la CEV Continental Cup. Ensemble, les quatre 
avaient gagné le billet pour Tokyo et permis ainsi à Heidrich/Gerson de participer aux Jeux 
olympiques à la dernière "seconde". Les championnes d'Europe Hüberli/Betschart et les premières 
médaillées de bronze olympiques suisses Heidrich/Vergé-Dépré ont également été très applaudis. 
"2021 a été une année exceptionnelle pour le beach-volley suisse. Les succès de nos équipes de haut 
niveau ne peuvent être appréciés à leur juste valeur. Une raison suffisante pour célébrer leurs 
excellentes performances avec le public local de manière appropriée", a déclaré M. Saxer. 

  

  

Pour des plus amples informations 

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

─ Photos et résultats sur beachvolleytour.ch/bern/ et www.beach.chef.li 

http://beachvolleytour.ch/bern/
http://www.beach.chef.li/
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