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Après les Jeux Olympiques, c’est avant les Jeux – le cadre national de beach 
volley 2022 

Berne, le 22 octobre 2021. – Swiss Volley entame le nouveau cycle olympique raccourci vers Paris 
2024 avec des équipes de beach volley chevronnées. Sur les trois équipes présentes à Tokyo cette 
année, deux ont décidé de continuer ensemble la chasse aux points ces trois prochaines années.  

Les médaillées de bronze olympique Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré ainsi que les championnes 
d’Europe Tanja Hüberli et Nina Betschart veulent encore tout donner pendant trois ans pour 
participer aux JO de Paris. Un peu dans l’ombre de ces deux équipes, le duo Esmée Böbner et Zoé 
Vergé-Dépré s'est encore développé l'année dernière – les deux veulent poursuivre sur leur lancée 
en 2021. En revanche, la situation est quelque peu différente pour Laura Caluori. En concertation 
avec Swiss Volley, elle a décidé de jouer en ligue nationale A chez TS Volley Düdingen durant l’hiver. 
Il reste encore à voir dans quelle mesure elle jouera de nouveau au beach volley à l’international en 
2022. 

Chez les hommes, après le retrait de Mirco Gerson du beach volley de performance, Adrian Heidrich 
joue désormais avec Leo Dillier, «Youngster of the Year 2021». Rien ne change pour les deux équipes 
Marco Krattiger et Florian Breer ainsi que Quentin Métral et Yves Haussener, qui aborderont de 
nouveau ensemble la prochaine saison. 

Après les équipes déjà établies dans le cadre national de l’élite chez les femmes, les paires Menja 
Bentele («Youngster of the Year 2021») et Anna Lutz (qui participait au World Tour avec Laura 
Caluori jusqu’à Gstaad) ainsi que Annik Stähli et Mara Betschart (médaillées de bronze ensemble au 
tournoi 1* à Nimègue et qualification en demi-finales du championnat suisse Elite) sont à la 
transition vers une carrière professionnelle. Chez les hommes, Jonathan Jordan et Immanuel Zürcher 
sont dans la même situation (ils sont champions suisses M23 ensemble et ont atteint les demi-finales 
du championnat suisse Elite).  

A partir de 2022, Swiss Volley s’efforce de mettre en place un cadre de transition pour les athlètes 
qui ne font plus partie de la relève du fait de leur âge, mais qui ont du potentiel pour réussir dans le 
beach volley international. Pour Sebastian Beck, responsable sport de performance beach volley, un 
tel cadre est très clairement nécessaire: «Swiss Volley a l’avantage de disposer d’athlètes bien établis 
dans le domaine de l’élite et qui souhaitent continuer à jouer au beach volley au plus haut niveau. 
Cela ne facilite pas les choses pour la relève, car de nombreuses places dans le Centre national 
d’entraînement sont occupées par des athlètes chevronnés. Avec ce nouveau cadre, nous souhaitons 
renforcer les équipes prometteuses dans leur transition de la relève à l’élite et ainsi les rapprocher 
toujours davantage des meilleures équipes nationales et internationales.»  

 

Volleyball World Beach Pro Tour 

Si la composition des équipes changera très peu, le calendrier du beach volley international va quant 
à lui beaucoup évoluer. Pour la saison 2022, la Fédération Internationale de Volleyball FIVB a mis au 



 
 

point un tout nouveau tour. Avec les trois catégories de tournoi Elite16, Challenge et Futures, le 
nouveau Beach Pro Tour remplace le World Tour actuel. Jusqu’ici, les tournois étaient catégorisés par 
étoiles, les évènements cinq étoiles comme à Gstaad étant les plus importants. 

Gstaad compte toujours parmi la catégorie la plus élevée (Elite16), dans laquelle s’affronteront 
désormais seules les 16 meilleures équipes au monde par sexe (jusqu’ici 32) sans tournoi de 
qualification au préalable. Selon Volleyball World, subsidiaire du FIVB et organisatrice du Tour, des 
exceptions devraient être possibles en ce qui concerne la taille des tableaux, une option dont le 
tournoi de Gstaad aimerait profiter pour avoir plus d’équipes sur place. La catégorie de tournois 
Challenge servira de «tremplin» pour les tournois Elite16. Elle rassemblera 24 équipes par sexe, qui 
s’affronteront pour obtenir des points afin de monter dans la plus haute catégorie. En dessous des 
tournois Challenge figureront les tournois Futures, auxquels 16 équipes par sexe pourront participer. 
Contrairement à la catégorie Elite16, des équipes supplémentaires pourront participer aux 
qualifications aux niveaux Challenge et Futures. 

La nouvelle structure du tour international représente un grand défi pour tous les participants. «Je 
comprends les raisons derrière ce nouveau concept de tour et les efforts fournis du côté de 
Volleyball World pour permettre à notre sport d’avoir plus de visibilité. Mais à mon avis, le sport de 
performance au niveau de l’élite internationale ne peut se développer durablement que si les 
fondations et donc les possibilités d’évolution et de revenus pour les équipes jeunes et émergentes 
sont assurées», explique Sebastian Beck. «Selon les informations actuelles ce n’est pas le cas avec ce 
nouveau concept, l’écart entre les catégories Elite16 et Challenge étant trop grand. Il nous manque 
actuellement une sécurité de planification et la complexité croissante du système du tour comporte 
des risques financiers. Je suis donc plutôt critique face à l’introduction de ce nouveau tour, du moins 
dans l’état actuel des choses.»  

 

 

Informations complémentaires 

─ Sebastian Beck, responsable sport de performance beach volley Swiss Volley, +41 79 259 31 63 

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-pro-tour-2022/
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