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Médaille de bronze pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré! 

Berne, 6 août 2021 – Une fantastique performance de Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré est 
couronnée par la médaille de bronze. Pour la première fois, la Suisse remporte une médaille en 
beach volley féminin aux Jeux olympiques – un succès historique.   

Dernier jour à Tokyo: Après leur défaite d'hier en demi-finale, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré 
se battent pour obtenir une médaille pour la deuxième fois à ces Jeux olympiques. Dans le match 
pour la 3e place, elles affrontent les Lettonnes Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka. Une médaille 
pour l’Europe en beach volley est donc assurée – et elle revient à la Suisse! 

Joana et Anouk commencent le match comme elles le souhaitaient. Elles entrent immédiatement 
dans le jeu, font preuve de présence sur le terrain et y apportent beaucoup d'émotion. La Suisse 
prend une avance de trois points au moment du Technical Timeout. Graudina/Kravcenoka continuent 
à mettre la pression aux Suissesses avec leur service extrêmement fort. Mais grâce à leur service tout 
aussi puissant, à leur défense et blocs solides ainsi qu’à leurs Sideouts réussis, Joana et Anouk 
remportent le premier set 21-19. 

La présence suisse sur le terrain est impressionnante. Elles restent calmes et les Lettonnes ne 
trouvent pas le moyen de s’imposer au début du deuxième set. Que ce soit Joana ou Anouk au 
service, les Suissesses marquent des points et se détachent. Avec une réception constante, des 
passes précises et des attaques convaincantes, Joana et Anouk tiennent leurs adversaires en échec. 
Après un challenge correct, ce sont maintenant définitivement les Suissesses qui mènent le bal. Plus 
rien ne les arrête et Joana et Anouk se détachent de plus en plus, jusqu’à 20:12. Avec un jeu de 
service très stable, les Lettonnes s’accrochent encore pendant un court moment, mais Joana et 
Anouk résistent à la pression. 21:15 dans la deuxième manche et une médaille de bronze pour Joana 
Heidrich et Anouk Vergé-Dépré – quelle performance incroyable!  

Après les derniers Jeux olympiques de Rio 2016, la bloqueuse Anouk Vergé-Dépré est devenue une 
joueuse défensive, ce qui rend le duo Heidrich/Vergé-Dépré extrêmement fort. Cinq années de 
travail acharné de la part des joueuses et de l'ensemble du personnel sont couronnées de succès 
aujourd'hui. Joana Heidrich a encore du mal à y croire: «Je suis si heureuse que nous ayons réussi, je 
suis si fière de nous. Enfant, j'ai toujours rêvé de me tenir ici un jour.» Et Anouk Vergé-Dépré ne 
trouvent également pas les mots sur le coup de l’émotion: «Je n'arrive pas encore à y croire, c'est 
indescriptible et j'ai besoin d'un peu de temps pour saisir ce qui s'est passé. Bien sûr, un grand merci 
à l'équipe formidable qui nous soutient!» 

Le commentaire de Joana sur le match: «J'ai juste essayé de prendre chaque balle individuellement 
et de ne pas regarder le score. J'ai essayé de me forcer à courir sur chaque ballon, même si c'était 
difficile dans ces conditions – et je l'ai fait jusqu'à la fin. Nous avons réussi à mettre le peu d'énergie 
qu'il nous restait dans le jeu.» Anouk ajoute: «Ces quelques semaines ont été très épuisantes et j'ai 
eu l'impression de vivre l'échauffement le plus épuisant de ma vie. Mais nous avons tout donné à 
nouveau. Il s'agissait de se dépasser au bon moment, de dépasser nos limites –- surtout aussi sous 
cette chaleur – et aujourd’hui, nous avons réussi.»  



 
 

 

Florian Karl, entraîneur de Joana et Anouk, revient sur ces Jeux olympiques réussis: «Un tournoi 
olympique est différent de tout ce que nous connaissons et de ce à quoi nous sommes habitués. Les 
joueuses sont ici au tournoi depuis plus de trois semaines maintenant et c'est un défi incroyable pour 
elles d'avoir le corps et l'esprit au bon niveau au bon moment pendant une si longue période. Il faut 
deux joueuses incroyablement fortes et une grande équipe pour y parvenir. Je tiens à remercier 
Laura Breuss, Viviane Scherler, Andreas Lanz et Jean-Charles Vergé-Dépré, qui ont joué un grand rôle 
dans notre performance ici. Je suis très fier d'Anouk et de Joana, de la façon dont elles ont trouvé le 
moyen de réussir ici à Tokyo. Nous sommes très heureux d'avoir participé à la réussite de l'équipe 
suisse pour Tokyo 2020.» 

Et enfin, Sebastian Beck, responsable du sport de performance dans le domaine du beach volley, 
avec un premier résumé: «Il y a quelque temps, une vision souhaitait amener le beach volley féminin 
au même niveau que celui des hommes lors de la médaille de 2004 et de la période qui a suivi. 
Aujourd'hui, environ 14 ans plus tard, la Suisse a remporté une nouvelle médaille en beach volley et 
a montré qu'un chemin persistant et cohérent, qui peut aussi rencontrer des embûches, peut faire la 
différence. Je suis heureux pour les deux athlètes et surtout pour tous ceux qui ont façonné, soutenu 
et qui se sont battus pour ce système au cours des 14 dernières années. Entraîneurs, physios, 
directeurs sportifs, partenaires et toutes les personnes qui travaillent dans l’ombre pour notre 
fédération. Je considère comme un grand privilège le fait que nous ayons pu contribuer à la mission 
olympique de la Suisse par une médaille.» 
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