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Heidrich/Vergé-Dépré en demi-finale des championnats du monde de beach 
volley à Rome 

Rome, 17 juin 2022. – Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré battent les Américaines Kelley Kolinske 
et Sara Hughes 2-0 en quart de finale sous une chaleur étouffante. Elles affronteront maintenant 
les Brésiliennes Duda et Ana Patricia en demi-finale. 

Pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, le rêve d'une médaille aux championnats du monde 
continue. Elles battent les Américaines 21-17, 21-18 sous une chaleur étouffante sur le court central. 
«Aujourd'hui, nous avions vraiment une bonne stratégie et le plan était entre autre de ne pas 
s'impatienter», a déclaré Anouk après le match. «C'était un match difficile, surtout à cause de la 
chaleur extrême. Au début, ça allait encore assez bien, mais tout à coup, ça pressait de tous les côtés 
et malgré cela, nous devions continuer à nous donner à fond. Je pense qu'en plus de notre bon jeu 
de bloc-défense, nous avons tout simplement eu plus de souffle aujourd'hui», ajoute Joana Heidrich. 

Samedi 18 juin, les Suissesses affronteront en demi-finale les Brésiliennes Duda/Ana Patricia, qui ont 
battu les Canadiennes Pavan/Melissa, championnes du monde en titre, lors de leur quart de finale. 
«Ce sera un match difficile, mais c'est le cas à ce niveau contre n'importe quelle équipe. Le plus 
important est d'oublier le match d'aujourd'hui et de récupérer pour demain, surtout avec ces 
températures caniculaires», explique l'entraîneur Spiros Karachalios, qui ajoute: «Nous avons joué 
contre Duda/Ana Patricia il y a deux semaines au tournoi Elite16 du Beach Pro Tour en Lettonie et 
nous avons perdu 2:1. Mais j'ai déjà en tête quelques éléments que nous pouvons améliorer et nous 
verrons alors qui est la meilleure équipe.» 

 

Weitere Informationen 

–   Sebastian Beck, Chef sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 
–   Photo à télécharger (Photo: Volleyball World) 
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