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Championnats du monde de beach volley 2022 – ces équipes seront 
présentes! 

Berne, le 24 mai 2022. – Les championnats du monde de beach-volley auront lieu à Rome du 10 au 
19 juin. Brunner/Hüberli, Heidrich/Vergé-Dépré, A. ainsi que Böbner/Vergé-Dépré, Z. se mêleront à 
la lutte pour le titre. Seule ombre au tableau : aucune équipe masculine n'a réussi à se qualifier du 
premier coup. 

Du 10 au 19 juin, le Foro Italico de Rome se transformera en Mecque du beach volley par excellence. 
Les meilleures équipes du monde se rendront dans la ville historique pour se disputer le titre tant 
convoité de champion(ne) du monde. Trois équipes suisses seront également de la partie. 

Les championnes d'Europe en titre, Nina Brunner et Tanja Hüberli, ne peuvent pas manquer au 
tournoi le plus important de la saison. Elles sont la meilleure équipe suisse et occupent la 12e 
position sur la liste actuelle des participantes. Lors des derniers championnats du monde à 
Hambourg, l'équipe s'est hissée jusqu'à la quatrième place, a été couronnée deux fois de suite 
championne suisse en 2019 et 2021 et s'est classée parmi les dix premières aux Jeux olympiques de 
Tokyo. 

La deuxième équipe est celle de Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré – actuellement en 18e 
position du Main Draw. En 2019, le duo se classe parmi les dix premiers lors des derniers 
championnats du monde et est couronné championnes d'Europe en 2020 à Jurmala. Mais c'est 
l'année dernière que l'équipe a réalisé son plus grand exploit: elle a remporté la médaille de bronze 
aux Jeux olympiques de Tokyo, ce qu'aucun duo suisse de beach volley féminin n'avait réussi à faire 
jusqu'à présent. 

La troisième équipe fait également partie de l'équipe nationale féminine et s'appelle Esmée Böbner 
et Zoé Vergé-Dépré. Ces dernières années, Esmée et Zoé ont remporté des succès exceptionnels. 
Parmi eux, une médaille d'argent au tournoi 2* de l'ancien World Tour à Prague, plusieurs podiums 
au plus haut niveau national du Beachtour ainsi qu'une médaille de bronze aux championnats suisses 
de Berne 2021. Dernièrement, l'équipe se hisse à la cinquième place du tournoi Challenge de 
Tlaxcala, la deuxième catégorie de tournoi la plus élevée du Beach Pro Tour. 

 

Déception du côté des hommes 

Contrairement aux femmes, la liste des participants chez les hommes est décevante. Aucune équipe 
masculine ne parvient à se qualifier pour le Main Draw. Comme le tournoi se déroule sans tour de 
qualification, il ne reste plus qu'à espérer qu'une des équipes de la liste de réserve passe directement 
dans les matchs de poule. Marco Krattiger et Florian Breer sont les plus optimistes. Après un début 
de saison difficile, l'équipe ne fait plus partie du classement et sa demande de wildcard a également 
été rejetée par les organisateurs. Le duo occupe désormais la quatrième place sur la liste de réserve. 

 



 
 

Sebastian Beck, chef sport de performance beach volley, considère la liste de départ des 
championnats du monde de beach volley à Rome avec des sentiments mitigés: «D'un côté, nous 
sommes heureux de savoir que trois duos féminins sont qualifiés. Cela semble presque évident, mais 
compte tenu du modèle de qualification adapté avec un système d'entrée très dynamique et le grand 
nombre de places de quota pour les fédérations continentales, cela ne l'est pas», explique Beck, qui 
ajoute: «Cela a également été fatal à notre équipe masculine. Les résultats du début de saison n'ont 
pas suffi pour une qualification, bien que l'équipe Krattiger/Breer soit actuellement en 15e position 
du World Ranking. Nous le regrettons vivement et cela soulève également des questions quant au 
modèle». 

 

Pour de plus amples informations 

─ Sebastian Beck, Chef du sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 

─ Beach Volleyball World Championships Rome 2022 

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/beach-volleyball-world-championships-rome-2022/
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