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Championnat suisse Coop Beachtour Berne | CP no 1
30 août au 1er septembre 2017
Berne, Place fédérale
Qui remportera le championnat suisse 2017 ?
« Finalissima » du Coop Beachtour. Dernière étape, la Place fédérale de Berne attend les
beach-volleyeuses et les beach-volleyeurs. Comme le veut la tradition, c’est à Berne que les
champions suisses seront désignés et les joueurs MVP mis à l’honneur.
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Finale de la saison à Berne
Les championnats des dames et des messieurs auront lieu devant les portes du Palais
fédéral en guise de clôture du tour de cette année. L’emplacement sur la Place fédérale est
très prisé. Le suspense et l’ambiance détendue seront au rendez-vous sans pour autant
compromettre la sécurité.
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Tournoi des dames
La situation initiale a rarement été aussi captivante que cette année. Au moins trois équipes
sont capables de remporter le tournoi et par conséquent le titre de champion suisse qui en
découle. Le duo de tête Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré part légèrement favori. Anouk
Vergé-Dépré, championne suisse en titre, est particulièrement motivée jusqu’au bout des
ongles pour défendre le titre qu’elle a décroché en 2015 et en 2016. Joana Heidrich est
quant à elle suffisamment ambitieuse pour engranger le titre convoité depuis si longtemps
cette année.
La deuxième équipe nationale suisse composée de Tanja Hüberli et de Nina Betschart
tiendra assurément la dragée haute à Anouk et à Joana. Tanja et Nina ont elles aussi toutes
les raisons de se montrer satisfaites de leurs résultats cette saison, elles qui se sont
classées cinq fois dans le Top 10 des tournois du World Tour. Elles ont sans aucun doute
célébré leur succès le plus éclatant en décrochant la 3 e place à Porec mais les neuvièmes
places aux championnats d’Europe et du monde ont démontré que le duo a su épater son
public au cours de la saison.
Nicole Eiholzer et Dunja Gerson s’embarquent elles aussi dans le tournoi avec d’excellentes
chances, tout du moins de monter sur le podium. L’an passé, le duo a atteint la cinquième
place, un résultat que les deux joueuses espèrent dépasser cette année. Décrocher une
place sur le podium constitue leur objectif déclaré, lequel est assurément réalisable. Esmée
Böbner et Zoé Vergé-Dépré estiment avoir de bonnes chances en tant qu’outsiders, elles qui
n’ont cessé d’améliorer leur jeu au cours de la saison. Zoé Vergé-Dépré affrontera à Berne
sa sœur Anouk, son ainée de six ans, une opportunité très spéciale pour elle.
Le duo Ines Egger/Laura Caluori a également su se démarquer en tant que trouble-fête
parmi les équipes qui se sont qualifiées. Ines et Laura jouent en double depuis qu’Elena
Steinemann s’est blessée. Elles ont décroché une excellente cinquième place au Coop
Beachtour de Rorschach.
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Tournoi des messieurs
Un champion suisse en titre arpentera, lui aussi, les terrains chez les messieurs.
Mirco Gerson et son partenaire Michiel Zandbergen sont placés en deuxième position à
Berne. Ceux qui connaissent l’ambitieux bernois savent qu’il ne se contentera pas d’une
place quelconque sur le podium. Avec son partenaire, il fera en effet tout son possible pour
atteindre la plus haute marche. Les deux hommes ont d’ailleurs déjà goûté à cette
sensation en remportant le tournoi du Coop Beachtour de Genève.
À Berne, Nico Beeler et Marco Krattiger font toutefois figure de favoris. Nico et Marco ont
eux aussi fait une très belle saison. Ils ont en effet atteint la neuvième place du World Tour
pas moins de cinq fois. Ils ont également occupé cette même place lors des championnats
d’Europe. Le duo souhaite faire oublier leur moment le plus amer de l’année en décrochant
un titre de champion suisse. Les deux joueurs étaient en effet passés de justesse à côté
d’une participation aux championnats du monde à Vienne en tant que deuxième équipe de
remplacement.
Les juniors de moins de 21 ans frais émoulus Florian Breer et Yves Haussener lorgnent eux
aussi sur une place de podium. Les deux bâlois sont actuellement en grande forme et ont
également atteint la finale du Coop Beachtour de Rorschach après avoir remporté le titre de
champions suisses des juniors de moins de 21 ans. Une part considérable de motivation et
de plaisir de jouer est donc à l’œuvre ici. C’est pourquoi ils sont tout à fait capables de
réaliser de grandes choses à Berne.
Le frère de Joana, Adrian Heidrich, et son partenaire Gabriel Kissling sont eux aussi
fortement motivés pour concourir, eux qui ont été plusieurs fois des participants
malheureux du Coop Beachtour. Si le duo réalise de bonnes performances à Berne et si la
chance lui sourit quelque peu, il pourrait également aspirer à une place sur le podium. Les
deux duos Fabio Berta/Luca Müller et Sébastien Chevallier/Alexei Strasser bénéficient en
revanche d’une chance en qualité d’outsiders. Lors de leurs apparitions au Coop Beachtour,
ils ont fait sensation et ont parfois obtenu des résultats surprenants.
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Matchs de premier ordre au centre de Berne
Les équipes qualifiées mitonneront des matchs passionnants et s’engageront pour que
l’action sur le terrain de beach-volley soit au rendez-vous. Comme d’habitude au Coop
Beachtour, les spectateurs pourront assister gratuitement aux matchs tout au long du tournoi
des championnats suisses à Berne. À côté du stade de plage, le Beach-Village proposera
diverses possibilités de restauration et des stands promotionnels passionnants. Le Coop
Beachtour peut être vécu en direct dès 16 h 00 le mercredi 30 août 2017 à Berne, sur la
Place fédérale. Bien entendu, les très appréciés matchs du public seront à nouveau
organisés ! Des animateurs et des DJ de pointure internationale assureront en outre la bonne
ambiance.
Calendriers
Les programmes détaillés des matchs pour mercredi, jeudi et vendredi, ainsi que les
résultats

en

temps

réel

pendant

le

tournoi,

pourront

bientôt

être

consultés

sur

http://bern.coopbeachtour.ch

Programme des matchs du tournoi d’élite
➢

mercredi :

16 h 00 – 22 h 00 (*)

➢

Jeudi :

10 h 30 – 22 h 00

➢

Vendredi :

10 h 30 – 17 h 00

(*) Les matchs de qualification des dames et des messieurs du mercredi (dès midi) ainsi
que les manches des perdants du jeudi seront disputés au Beachcenter de Berne.

Heures d’ouverture restauration / site de l’événement
➢

mercredi :

15 h 30 – 22 h 00

➢

Jeudi :

9 h 30 – 22 h 00

➢

Vendredi :

9 h 30 – 16 h 30
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Remarque pour les journalistes
Dans la rubrique Medien Corner du site Internet du lieu de l’événement, vous pouvez
télécharger les communiqués de presse (formats PDF et Word), ainsi que des photos haute
définition.
Vous trouverez des photos et des vidéos du Coop Beachtour de cette année ainsi que de
plus amples informations relatives à cet événement sportif sur www.coopbeachtour.ch.
Si vous souhaitez envoyer vous-même des journalistes et photographes à la manifestation,
notre service d’accréditation se tient à votre disposition. À titre d’avantage spécial, les
journalistes et photographes accrédités ont accès aux zones spéciales également (VIPLounge et secteurs près des jeux). Vous pouvez demander à obtenir votre accréditation
sous le lien suivant : http://bern.coopbeachtour.ch/medien/medien-akkreditierung
Nous serions ravis que vous publiiez des comptes rendus détaillés sur le championnat suisse
ainsi que des photos et reportages vidéo.
SBE / DH / 28.08.2017
Contact service des médias Coop Beachtour
Daniel Humm, responsable du service des médias
+41 (0)79 334 57 84
presse@coopbeachtour.ch
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