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Heidrich/Vergé-Dépré se battent pour la médaille de bronze aux championnats 
du monde de Rome 

Rome, 18 juin 2022. – Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré défaites 0-2 par les Brésiliennes 
Duda/Ana Patricia en demi-finale des championnats du monde de beach volley à Rome ont 
maintenant une chance de décrocher la médaille de bronze. 

Le rêve d'une première médaille d'or ou d'argent aux championnats du monde ne se réalisera pas 
cette année non plus pour Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré. Les Suissesses s'inclinent 19-21 et 
13-21 face aux Brésiliennes Duda et Ana Patricia. Alors qu'elles ont bien résisté en début de match, 
prenant même parfois l'avantage, elles ont dû s'avouer clairement vaincues dans le deuxième set. 
 
«Aujourd'hui, notre jeu n'a malheureusement pas fonctionné. Nous avons commis trop d'erreurs 
dans nos conclusions et nos services ont également trop souvent dépassé la ligne. Nous n'avons donc 
tout simplement pas pu mettre suffisamment de pression sur nos adversaires, qui font partie des 
meilleures équipes du monde», explique Anouk après la défaite. «Les Brésiliennes ont très bien joué 
et de notre côté, cela n’a tout simplement pas marché», ajoute Joana Heidrich. Malgré tout, leur 
volonté de se battre n'a pas disparu après cette défaite. «Demain sera un autre jour et nous ferons 
tout pour décrocher cette médaille de bronze», confirme Joana. 
 
Les deux Suissesses ne connaissent pas encore les adversaires qu’elles affronteront demain à 16 
heures en petite finale. Elles rencontreront soit les Canadiennes Brandie Wilkerson et Sophie 
Bukovec, soit les Allemandes Svenja Müller et Cinja Tillmann, qui ont remporté le dernier tournoi 
Elite16 du Beach Pro Tour à Ostrava. 

 

Pour de plus amples informations 

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