
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

L'équipe des entraîneurs nationaux de beach-volley est en place 

Berne, le 15 décembre 2022 – Trois nouveaux visages encadreront les équipes nationales à partir 

de la saison prochaine: Lukasz Fijalek (POL) a pu être engagé comme entraîneur national 

supplémentaire des hommes, Rivo Vesik (EST) comme entraîneur national des femmes et Jonas 

Riess (GER) comme analyste de performance / entraîneur d'athlétisme.  

Le Polonais Lukasz Fijalek a rejoint l'équipe des entraîneurs nationaux masculins: «J'ai hâte de 

commencer les qualifications pour les Jeux olympiques. Nous avons une super coopération et tant la 

fédération que les athlètes travaillent dur pour cette mission. On le ressent bien. Je suis sûr de 

pouvoir apporter ma contribution». Fijalek complète l'équipe d'entraîneurs masculins composée de 

Daniel Rodriguez Wood et David Scheidegger. Pour la saison à venir, David Scheidegger se chargera 

davantage de l'encadrement du cadre de transition des hommes et assistera Denis Milanez dans 

l'encadrement des cadres de la relève. 

Rivo Vesik a rejoint l'équipe d'entraîneurs des femmes. L'Estonien assistera Christoph Dieckmann 

dans l'encadrement de Brunner/Hüberli et se réjouit des tâches qui l'attendent chez Swiss Volley: 

«C'est formidable que l'on me donne la chance de travailler pour Swiss Volley. Je suis très heureux de 

pouvoir travailler avec un duo d'élite comme Brunner/Hüberli et un entraîneur de classe mondiale 

comme l'est Christoph Dieckmann». Ces dernières années, Vesik a travaillé comme entraîneur 

national des meilleures équipes russes, notamment pour les champions du monde 

Krasilnikov/Stoyanovskiy. Lorsque le conflit Russie/Ukraine a éclaté, Vesik a rejoint la fédération 

estonienne pour s'occuper de Nolvak/Tiisaar. 

Le Grec Spiros Karachalios reste responsable de l'équipe Heidrich/Vergé-Dépré. Philipp Gabathuler 

reste responsable de l'encadrement de Böbner/Vergé-Dépré – avec le soutien de Christoph 

Dieckmann – mais assumera également la responsabilité principale de l’équipe Bentele/Lutz dans le 

cadre de transition.  

Denis Milanez (BRA), qui, avec son incroyable passion pour le beach-volley, continue de faire 

progresser et de marquer de son empreinte le développement de jeunes talents dans le cadre de la 

relève, assure lui aussi la constance. 

En plus des entraîneurs nationaux, les athlètes bénéficient dès à présent d'un soutien scientifique : 

Jonas Riess (GER) a pu être engagé comme analyste de performance / entraîneur d'athlétisme grâce 

au programme d'encouragement «Sciences du sport» de Swiss Olympic. Avec ce programme 

d'encouragement, Swiss Olympic souhaite promouvoir les sciences du sport orientées vers la 

pratique dans les fédérations. Jonas à propos de sa nouvelle tâche: «Outre la collaboration avec les 

entraîneurs et les athlètes, un élément important de mon travail sera la gestion de l'entraînement 

pendant les camps d'entraînement et les tournois. Dans ce domaine, nous utiliserons des systèmes 

innovants grâce au soutien de Swiss Olympic». Riess a lui-même été un sportif de haut niveau actif 

par le passé et a joué six ans en tant que professionnel au Frankfurt Galaxy American Football. 

L’Allemand Fabian Tobias ne fait plus partie de l'équipe d'entraîneurs des femmes.  



 
 

Sebastian Beck, responsable du sport de compétition en beach-volley, est extrêmement satisfait de la 

composition de son équipe en vue de l'importante saison de qualification olympique: «Les 

compléments et les adaptations apportés à l'équipe d'entraîneurs nous ont permis d'améliorer 

encore une fois de manière très ciblée et ponctuelle la qualité de nos entraînements et de nos 

compétitions. Grâce à cet élargissement et à ce regroupement de compétences, nous offrons à nos 

athlètes un soutien optimal en vue de la mission Paris 2024 et au-delà». 

Plus d'informations 

─ Sebastian Beck, responsable du sport de compétition Beachvolleyball, +41 79 259 31 63 

 
  


