
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le joueur de beach volley Mirco Gerson se retire du sport d’élite 

 

Berne, 6 septembre 2021 – Mirco Gerson a décidé de mettre un terme au chapitre du sport d’élite à 
l'âge de 28 ans. La décision de prendre sa retraite a été prise par l'athlète de beach volley après un 
long processus. 

«J'ai pu réaliser un rêve d'enfant en participant aux Jeux olympiques de Tokyo et en donnant le 
meilleur de moi-même sur les terrains du monde entier», déclare Mirco Gerson, qui porte un regard 
essentiellement positif sur sa carrière. Ces derniers mois, cependant, il a pris conscience que tous les 
voyages et ce à quoi il devait renoncer ne lui convenaient plus et qu'il ne pouvait plus poursuivre le 
sport de compétition avec la détermination nécessaire. «Le volleyball et le beach volley ont toujours 
été au centre de ma vie. J'ai connu toutes les émotions et facettes, positives et négatives. Le beach 
volley a donc été pour moi une excellente école de vie; et pourtant, la vie a beaucoup plus à offrir. 
Cependant, je suis sûr que je resterai d’une manière ou d’une autre en relation avec le sable.» Dans 
les semaines à venir, Mirco se donnera le temps de se réorienter. 

«Mirco Gerson a été un athlète très talentueux, doté d'une excellente compréhension du jeu et d'un 
fort jeu de side-out», a déclaré Sebastian Beck, responsable sport de performance beach volley chez 
Swiss Volley. «Je le percevais comme un athlète très passionné, envieux d’apprendre et fair-play. Je 
souhaite à Mirco tout le succès possible dans son parcours futur et j'espère qu'il mettra un jour ses 
connaissances à la disposition d'autres jeunes talents.» 

Sur le FIVB World Tour, Gerson est monté quatre fois sur le podium – il a notamment remporté la 
médaille de bronze au Grand Slam de Stavanger et l'or au tournoi 3 étoiles de Qinzhou. Avec Adrian 
Heidrich, il s’est qualifié pour les Jeux olympiques de Tokyo. En outre, cinq titres de champion suisse 
ornent son palmarès. 

Son coéquipier actuel, Adrian Heidrich, poursuivra sa carrière. Le processus de restructuration et 
d’évaluation déterminera dans les prochaines semaines avec qui Adi jouera à l’avenir en vue de Paris 
2024. 

 

Plus d'informations  

─ Sebastian Beck, responsable du sport de compétition Beach Volleyball Swiss Volley, +41 79 259 
31 63 

─ Michael Suter, entraineur national du beach volley masculin, +41 78 757 19 16 
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