
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Hüberli/Brunner et Heidrich/Dillier remportent le titre de champion suisse de 
beach volley 

Berne, le 2 septembre 2022. – Lors des championnats suisses sur la Place fédérale, Adrian Heidrich 
et Leo Dillier remportent le titre de champion suisse chez les hommes en battant Simon Hagenbuch 
et Nathan Broch en finale. Chez les femmes, Tanja Hüberli et Nina Brunner triomphent, comme en 
2021, en battant Zoé Vergé-Dépré et Esmée Böbner en finale. 

Depuis le mercredi 31 août, les championnats suisses de beach volley se déroulent sur la Place 
fédérale à Berne dans le cadre des Yuh Beachmasters. 

 

De nouveaux duos chez les hommes 

Chez les hommes, la liste des têtes de série promettait déjà quelques rebondissements imprévus.  En 
raison de blessures, Marco Krattiger et Florian Breer ont dû se retirer du tournoi. Leurs partenaires 
respectifs, Quentin Métral et Florian Breer, ont donc formé pour la première fois une équipe 
commune. Pratiquement sans entrainement commun, ils ont toutefois manqué de peu le podium. 
Leurs adversaires Jonas Kissling et Michiel Zandbergen ont remporté la médaille de bronze lors de la 
petite finale. L'équipe de Simon Hagenbuch et Nathan Broch peut se targuer d'être vice-champion 
suisse après le match final, remporté 21:13, 21:15. Adrian Heidrich, de Kloten, peut défendre son 
titre de champion suisse. Avec son partenaire Leo Dillier, il exulte sur la plus haute marche du 
podium.  

Les médaillés d'or après leur victoire: «Gagner ici sur la Place fédérale est un sentiment incroyable! 
C'est le premier championnat suisse pour nous en tant qu'équipe et le terminer avec une médaille 
d'or est tout simplement grandiose.» 

 

Hüberli/Brunner défendent leur titre de champions suisses 

La finale des femmes couronne la fin sensationnelle de ce tournoi de trois jours couronné de succès. 
Tanja Hüberli et Nina Brunner s'imposent dans un duel final captivant contre Esmée Böbner et Zoé 
Vergé-Dépré par 26:24, 21:17. Les coulisses et l'ambiance devant le Palais fédéral n'auraient pas pu 
être meilleures. Cette année encore, la famille Vergé-Dépré est représentée à deux reprises sur le 
podium. Anouk Vergé-Dépré et Menia Bentele remportent la médaille de bronze en petite finale 
après trois sets 20:22, 21:19, 15:12 contre le duo Dunja Gerson et Sarina Kissling. 

  



 
 

Une conseillère fédérale remet la médaille d'or 

La conseillère fédérale Viola Amherd remet les médailles d'or lors de la cérémonie de remise des 
prix. «C'est bien qu'une conseillère fédérale ait pris le temps d'assister à la remise des prix», déclare 
la championne suisse Tanja Hüberli. Et Nina Brunner ajoute: «C'est cool de remporter ce titre une 
nouvelle fois. Surtout qu'en Suisse, nous avons vraiment de bonnes équipes qui se défient les unes 
les autres.» 

 

Pour de plus amples informations 

─   Sebastian Beck, chef du sport de performance beach volley, +41 79 259 31 63 
─   Photo à télécharger (Photos: Yuh Beachmasters) 

 

https://beachtourfotos.myportfolio.com/bern-1
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