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La suite pour Anouk Vergé-Dépré 

Berne, le 1 juillet 2022. – Pour Anouk Vergé-Dépré, la blessure de sa partenaire de beach volley 
Joana Hedrich implique une toute nouvelle planification de la saison. Elle participera à la CEV 
Beach Volley Nations Cup et aux Championnats d'Europe avec Menia Bentele. Les prochaines 
semaines ont maintenant été planifiées. 

L'équipe Heidrich/Vergé-Dépré s'est hissée à la quatrième place du classement mondial grâce aux 
résultats des dernières semaines. Le nouveau Entry Point System de la FIVB prend en compte les trois 
meilleurs résultats des quatre derniers tournois. Si Vergé-Dépré aborde les tournois Beach Pro avec 
une jeune joueuse, le risque de perdre des points, qui seront finalement importants pour la 
qualification olympique qui débutera en 2023, s'accroîtra. C'est pourquoi Anouk s'entraînera 
individuellement jusqu'à fin juillet. Elle renonce au tournoi Elite16 du Beach Pro Tour à Gstaad ainsi 
qu'aux tournois Challenge au Portugal et au Maroc. 

Elle s'associera ensuite temporairement à Menia Bentele (20 ans). Elles participeront ensemble à la 
CEV Beach Volley Nations Cup du 2 au 7 août 2022 à Vienne et aux Championnats d'Europe du 15 au 
21 août 2022 à Munich. Pendant ce mois, Anna Lutz, la partenaire de Menia Bentele, s'entraînera 
individuellement et participera éventuellement à des tournois avec d'autres partenaires.  

Sebastian Beck, chef du sport de performance beach volley, s'exprime sur les défis à relever pour 
trouver des solutions pour toutes les parties concernées: «La recherche de solutions est tout sauf 
simple, car la complexité de concilier les plans de développement individuels avec le nouveau 
système de points est extrêmement élevée. De plus, la constitution d'une nouvelle équipe implique 
toujours la séparation d'une équipe bien établie. Nous veillons à ce que les activités n'aient pas de 
conséquences négatives concernant le développement et les points du Ranking de toutes les 
personnes impliquées. Je suis incroyablement reconnaissant de l'expertise et de l'ouverture d'esprit 
dont tous les coaches et les athlètes ont fait preuve et avec lesquelles ils ont travaillé ensemble pour 
trouver une bonne et raisonnable solution.» 

Pour Anouk Vergé-Dépré ainsi que Menia Bentele/Anna Lutz, cela signifie que l'équipe Vergé-
Dépré/Bentele ne participera qu'à des tournois qui ne comptent pas pour le FIVB Entry Point 
Ranking.  

Dès que Joana Heidrich se sera remise de sa blessure à l'épaule, elle reviendra aux côtés d'Anouk 
Vergé-Dépré. Des clarifications sur la durée de l'absence de Joana sont toujours en cours. 

 

Pour de plus amples informations 

Domaine sportif 
─ Sebastian Beck, chef sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 

Management d’Anouk Vergé-Dépré 
─ Yvonne Rochat, GPS Performance, +41 79 488 15 08 
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