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Aborder la saison de qualification olympique avec constance 

Berne, le 14 décembre 2022 – Swiss Volley entame la nouvelle saison avec les équipes de beach-

volley qui ont fait leurs preuves. Il n'y a (presque) pas de changement dans le cadre national.  

Les médaillées de bronze olympiques de Tokyo, Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré, tout comme 

les vice-championnes d'Europe de 2022, Tanja Hüberli et Nina Brunner, veulent encore tout donner 

pendant deux ans pour pouvoir jouer gros à Paris également. Pour Anouk et Joana, il s'agira 

certainement, après la longue pause due à la blessure de Joana, de retrouver progressivement le 

rythme et de se rapprocher de la charge maximale. Nina et Tanja lanceront leur saison dès les World 

Tour Finals en janvier et resteront ensuite à Doha pour participer au tournoi Elite16. Les autres 

grands objectifs, outre la qualification pour Paris 2024, sont certainement le CHE, le CHM et le 

tournoi à domicile de Gstaad.  

Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré attaquent elles aussi la nouvelle saison côte à côte. Actuellement, 

le duo se trouve justement entre les deux catégories «Challenge» et «Elite16» dans le classement et 

va essayer de participer davantage aux tournois de la catégorie la plus élevée en obtenant de bons 

résultats.  

Chez les hommes aussi, la constance est un atout. Adrian Heidrich et Leo Dillier, tout comme Marco 

Krattiger et Florian Breer ainsi que Quentin Métral et Yves Haussener, disputeront à nouveau la 

saison ensemble. Selon le classement, les trois duos oscillent entre les tournois «Challenge» et 

«Elite16», Marco Krattiger et Florian Breer disposant de la plus grande expérience au niveau du 

tableau principal Elite16. En ce qui concerne l'objectif de qualification olympique, il s'agit pour toutes 

les équipes et les entraîneurs de bien planifier la saison – non seulement les participations aux 

tournois Elite16 améliorent le classement, mais de très bons résultats aux tournois Challenge 

pourraient également suffire pour une qualification.  

Il y a un changement dans le cadre de transition mis en place depuis la saison 2022: Shana Zobrist et 

Mara Betschart (qui s’est retirée) ne font plus partie du cadre. Menia Bentele et Anna Lutz 

continuent de jouer ensemble, tout comme Jonathan Jordan et Immanuel Zürcher. Pour les deux 

équipes du cadre de transition, l'objectif doit être de s'établir au niveau «Challenge». Chaque 

qualification des duos pour le tableau principal dans cette catégorie peut être considérée comme un 

succès.  

Outre le processus de qualification pour les Jeux olympiques de Paris 2024, d'autres temps forts 

attendent les joueurs/joueuses dans le calendrier du beach volley 2023: Du 2 au 6 août, Vienne 

accueillera le CHE, avant que le CHM ne se déroule à Tlaxcala (Mexique) du 6 au 15 octobre. Du point 

de vue suisse, le tournoi annuel de beach volley à domicile à Gstaad est bien sûr lui aussi devenu 

incontournable parmi les temps forts de la saison. L'édition 2023 du tournoi Elite16 aura lieu du 5 au 

9 juillet.  
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