
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

 

Remise des Swiss Volley Beach Awards 2022 

Berne, le 5 septembre 2022 – Anouk Vergé-Dépré et Marco Krattiger sont nommés «Most Valuable 

Players» de la saison, Annique Niederhauser et Florian Breer sont les «Most Improved Players» de 

la saison.  

Cette année encore, les Swiss Volley Beach Awards presented by Craft seront décernés à quatre 

joueurs/joueuses qui se sont particulièrement distingués au cours de la saison. Le jury de l'Award 

MVP est composé des athlètes du circuit national ainsi que des entraîneurs nationaux de beach-

volley.  

En lieu et place des «Youngsters of the Year», le «Most Improved Player Award» sera désormais 

décerné à la joueuse et au joueur qui ont le plus évolué par rapport à la saison régulière précédente. 

Contrairement aux MVP, les MIP ne sont élus que par les entraîneurs. Les vainqueurs de cette année 

ont été honorés aujourd'hui lors d'une croisière sur le lac de Bienne. 

 

MVP 2022 présentés par Craft: Anouk Vergé-Dépré et Marco Krattiger 

Anouk Vergé-Dépré 

Après sa médaille de bronze olympique de l'année dernière, Anouk peut poursuivre ses excellentes 

performances cette saison. Une quatrième et une cinquième place aux tournois Elite 16 d'Ostrava et 

de Jurmala avec Joana Heidrich prouvent une fois de plus que le duo fait partie des meilleurs du 

monde. La médaille de bronze est alors à portée de main aux championnats du monde de Rome, 

avant que la grave blessure de Joana ne vienne interrompre leur parcours. Alors que Joana doit 

mettre un terme à la saison, Anouk la poursuit aux côtés de Menia Bentele et fête immédiatement 

un grand succès en remportant la Coupe des Nations. Aux championnats d'Europe de Munich, le duo 

intérimaire se hisse jusqu'aux quarts de finale. La volonté indomptable d'Anouk d'accomplir de 

grandes choses et sa disposition à tout mettre en œuvre pour réaliser ses rêves et ses objectifs la 

distinguent tout particulièrement comme une athlète de grande classe.  

Marco Krattiger 

A 28 ans et du haut de ses 199 cm, l'athlète d'Amriswil peut se targuer d'une saison extrêmement 

réussie. Lors du tournoi à domicile de Gstaad, il se hisse en compagnie de Florian Breer jusqu'en 

quarts de finale, où il s'incline face aux Chiliens, futurs vainqueurs du tournoi. S'ensuit une nouvelle 

cinquième place au tournoi Challenger d'Espinho et, une semaine plus tard, une médaille de bronze à 

Agadir dans la même catégorie de tournoi. Aux championnats d'Europe de Munich, le duo termine à 

la première place de son groupe et termine à une bonne 9e place.   

Marco est un joueur très physique. Il joue avec une passion incroyable et agit avec un cœur encore 

plus grand pour son sport et son environnement. 



 
 

 

Most Improved Players 2022 présentés par Craft: Annique Niederhauser et Florian Breer 

Annique Niederhauser   

Annique a vraiment brillé cette saison: elle est montée sur le podium du YUH Beachmasters à Genève 

et à Kloten, avant de s'imposer avec sa partenaire Leona Kernen dans le cœur des fans à Gstaad. Lors 

de leur première apparition au tournoi à domicile, le duo a même flairé la victoire ! Cette 

performance devrait définitivement avoir éveillé chez Annique l'envie d'aller plus loin. Nous sommes 

impatients de voir où le futur conduira cette jeune athlète de 19 ans.  

Florian Breer  

Le spécialiste de la défense de 23 ans est convaincant aux côtés de Marco Krattiger. Ensemble, Marco 

et Florian ont pu se réjouir de leur qualification pour les quarts de finale à Gstaad. Mais ce n'était que 

le coup d'envoi d'une saison solide - une cinquième place au tournoi Challenger d'Espinho et la 

médaille de bronze une semaine plus tard au tournoi Challenger d'Agadir ont suivi. Florian et Marco 

ont également convaincu lors des championnats d'Europe. Grâce à des actions défensives parfois 

spectaculaires, «Flo» a largement contribué à ce que le duo termine la phase de groupe à la première 

place. Quand on fait partie des joueurs de service les plus redoutables du monde avec une taille de 

185 centimètres, cela parle en outre de soi-même. Des faiblesses? On n’en trouve pratiquement pas 

chez Florian.  

 

Plus d'informations 

─ Philippe Saxer, CEO Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

 

 

 


