
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Remise des Swiss Volley Beach Awards 2021 

Berne, le 17 septembre 2021. – Les Swiss Volley Beach Awards sont décernés à Anouk Vergé-Dépré 
et Marco Krattiger, les « Most Valuable Players » de la saison, et Menia Bentele et Leo Dillier, qui 
reçoivent le "Youngster of the Year". 

Cette année encore, quatre joueuses et joueurs qui ont été particulièrement convaincants durant la 
saison recevront le Swiss Volley Beach Award. Le jury est composé des athlètes du circuit national 
eux-mêmes et des entraîneurs nationaux de beach volley. Les lauréats de cette année ont reçu leur 
prix hier soir au Casino de Berne. Swiss Volley est très heureux de ce partenariat avec ce lieu culturel 
renommé au cœur de Berne. 

 

Les MVP 2021 sont Anouk Vergé-Dépré et Marco Krattiger. 

Ce fut l'une des saisons de beach volley les plus réussies de ces dernières années ! Les MVP de cette 
année, Anouk Vergé-Dépré et Marco Krattiger, y ont également beaucoup contribué. Le MVP 2021 
est décerné par le Casino de Berne. 

 
Anouk Vergé-Dépré 

Elle est la grande vedette de la saison - Anouk est élue MVP 2021. La jeune femme de 29 ans, qui 
s'était elle-même convertie de joueuse de bloc à défenseuse, a célébré le plus grand succès de sa 
carrière de beach volley cette année avec sa partenaire, Joana Heidrich : une médaille de bronze aux 
Jeux olympiques de Tokyo. La route vers ce résultat a été semée d'embûches, les deux joueuses ont 
été indisponibles pendant plusieurs semaines à cause de Corona, mais elles se sont battues pour 
revenir et ont remporté la médaille d'argent au tournoi 4* d'Ostrava. Elle a également été couronnée 
vice-championne suisse avec Laura Caluori et reine du King of the Court à Utrecht avec Laura Ludwig 
(GER). Son succès à la carrière duale, la combination de sport de pointe et études, a été récompensé 
par le Swiss Students Sports Award. La volonté irrépressible d'Anouk d'accomplir de grandes choses 
et sa volonté de tout faire pour réaliser ses rêves et ses objectifs font d'elle une athlète hors pair.  

 
Marco Krattiger 

Le natif d'Amriswil, âgé de 27 ans et mesurant 199 cm, recevra le titre de MVP en 2021. Outre trois 
places dans le top ten des tournois 4* de Cancun, Sochi et Gstaad, il a également remporté deux 
médailles d'or au Coop Beachtour avec Florian Breer et a été finaliste du King of the Court à 
Hambourg et à Utrecht avec Moritz Pristauz (AUT). Marco est également monté sur le podium des 
vainqueurs lors des championnats suisses. Il y a remporté la médaille d'argent avec son ancien 
partenaire, Jonas Kissling.  



 
 

Enfin, c'est grâce à ses grands efforts lors de la Continental Cup que l'équipe suisse a obtenu le 
dernier billet pour Tokyo 2020. Marco est un joueur extrêmement physique. Il joue avec une passion 
incroyable et agit avec un cœur encore plus grand pour son sport et son environnement. 

 

Les « Youngsters of the year » sont attribués à Menia Bentele et Leo Dillier. 

Le prix du « Youngster of the year », décerné par Coop, est attribué à Menia Bentele et Leo Dillier. Ce 
prix est décerné aux plus grands jeunes talents et les récompense pour leurs réalisations sur et en 
dehors du terrain.  

 
Menia Bentele   

Riehener, 19 ans et 1,81 m, fait partie de l'équipe nationale junior. Avec Shana Zobrist, elle a 
remporté sa première médaille de bronze lors d'un Coop Beachtour à Genève cette saison. En outre, 
elle a participé pour la deuxième fois aux Championnats d'Europe U22 2021 et - comme l'année 
précédente - a terminé dans le top ten. De manière générale, le jeune athlète gagne de plus en plus 
de terrain sur la scène internationale. Elle s'affirme en tant que joueuse sur le FIVB World Tour, où 
elle s'est récemment classée dans le top ten aux tournois 1* Budapest, Sofia et Apeldoorn. En 2020, 
elle a remporté la médaille d'argent aux Championnats d'Europe U20 à Brno avec Annik Stähli. Menia 
est un talent polyvalent. Preuve en est qu'elle est convaincante à la fois comme bloqueuse et comme 
défenseuse.  

 
Leo Dillier  

A peine arrivé dans l'équipe junior en 2020, il a déjà fait le pas vers l'équipe B en 2021 : Leo Dillier ! A 
seulement 20 ans et 1,93m, le joueur argovien est déjà un joueur extrêmement complet et 
convaincant sur toute la longueur. Cette année, il a remporté sa deuxième médaille d'argent lors 
d'un Coop Beachtour à Genève et une place dans le top ten sur la scène internationale lors du 
tournoi 1* de Montpellier. Leo est très ambitieux et volontaire et donne beaucoup pour son objectif 
d'atteindre le sommet international.  

 

Pour des plus amples informations 

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

─ Youngsters of the year: Michael Meyenberg, Responsable de la relève beach volley,           
+41 79 750 13 57 
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