
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

On connaît l’équipe d’entraîneurs nationaux de beach volley 

Berne, le 10 novembre 2021 – Les postes vacants parmi les entraîneurs nationaux de Swiss Volley 
ont été pourvus: les talentueux Fabian Tobias, Spiros Karachalios et David Scheidegger 
viennent renforcer l’équipe.  

Fabian Tobias (GER) coachera le duo féminin Nina Betschart et Tanja Hüberli aux côtés de Christoph 
Dieckmann. En outre, il assumera une partie de la fonction de coach du cadre de transition 
nouvellement créé par Swiss Volley pour la saison à venir.  
Après avoir obtenu son master en sciences du sport, Fabian a travaillé, entre autres, comme 
entraîneur national à la base olympique de Stuttgart et de Hambourg et comme entraîneur régional 
pour le beach volley dans le Schleswig-Holstein. Au cours des deux dernières années, il a également 
encadré le duo allemand de haut niveau Bieneck/Schneider en tant que sélectionneur. Malgré son 
jeune âge, il apporte une grande expérience à Berne.  
À propos de son nouveau poste, «Fabi» déclare: «Je suis très heureux de faire partie de Swiss Volley. 
Mon objectif est d’aider, avec les autres entraîneurs, chacune des joueuses à s’améliorer jour après 
jour et à les amener au maximum de leur potentiel. J’ai à cœur d’élaborer de nouvelles techniques et 
idées de jeu en échangeant avec les athlètes et de fixer des priorités avec elles. Je suis impatient de 
poursuivre le travail fructueux de ces dernières années avec mes nouveaux collègues.» 

Spiros Karachalios (GRE) reprend l’encadrement de Joana Heidrich et d’Anouk Vergé-Dépré. Après sa 
carrière de joueur actif, il a travaillé, entre autres, avec les équipes nationales masculines polonaises 
de beach volley. «D’ici aux Jeux Olympiques de 2024 à Paris, l’équipe devra relever de nouveaux 
défis, et j’adore les défis! Je crois que je peux apporter quelque chose de nouveau au développement 
de ce duo. Je suis très heureux de rejoindre Swiss Volley. Je suis convaincu que le centre 
d’entraînement de beach volley de Berne est l’un des meilleurs au monde», déclare Spiros 
Karachalios à propos de sa nouvelle fonction.  

Daniel Rodriguez Wood, qui travaille pour Swiss Volley depuis la saison dernière, assumera 
désormais un rôle accru auprès des hommes. Il sera épaulé par David Scheidegger, qui a effectué un 
stage en tant qu’entraîneur de sport de performance auprès de Swiss Volley la saison dernière et qui 
deviendra désormais un membre permanent de l’équipe d’entraîneurs. 

Christoph Dieckmann, qui a joué un rôle décisif dans l’élaboration du projet au cours des neuf 
dernières années, continuera à travailler pour Swiss Volley. Il n’apporte pas seulement la continuité, 
il est aussi synonyme de précision technique et, grâce à son énorme expérience, il sait ce qu’il faut 
faire pour réussir au niveau international: il a récemment mené le duo olympique Hüberli/Betschart 
au titre de championnes d’Europe.  

Philip Gabathuler, qui reprendra l’encadrement d’Esmée Böbner et de Zoé Vergé-Dépré au cours de 
la prochaine saison, fait également partie de Swiss Volley depuis quatre ans et, tout comme Fabian 
Tobias, il sera responsable du cadre de transition dès la saison prochaine.  



 
 

Denis Milanez (BRA) continuera à stimuler et à façonner le développement des jeunes talents du 
cadre de la relève avec son incroyable passion pour le volleyball, assurant ainsi également la 
constance. 

Sebastian Beck, responsable sport de performance Beach volley, est très satisfait de la composition 
de son équipe: «Je pense que l’équipe est composée d’entraîneurs extrêmement qualifiés, mais 
également qu’ils se complètent à merveille, apprennent les uns des autres et ont pour objectif 
commun de continuer à développer le système du beach volley suisse. Je suis extrêmement 
enthousiaste à l’idée de relever les défis de l’avenir avec cette équipe.»  

 

 

Informations complémentaires 

─    Sebastian Beck, responsable sport de performance Beach volley, +41 79 259 31 63 
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