Communiqué de presse du 1er septembre 2017
Championnats de Suisse Coop Beachtour Berne | CP N° 4
Du 30 août au 1er septembre 2017
Berne, Place Fédérale
Les champions de Suisse couronnés
Les matches pour les médailles et l’attribution des titres de champion ont conclu le Coop
Beachtour. Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré pour les femmes et Sébastien Chevallier /
Alexei Strasser pour les hommes se sont imposés lors de la finale et ont été ovationnés en
tant que nouveaux champions de Suisse.
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Tournoi féminin
Le match pour la troisième place s’est déroulé devant un public de connaisseurs et dans une
superbe ambiance. L’équipe nationale juniors Esmée Böbner / Zoé Vergé-Dépré et Nicole
Eiholzer / Dunja Gerson se faisaient face. Le niveau de la partie était de bonne qualité. Ce
sont Nicole Eiholzer / Dunja Gerson qui s’imposent à l’issue du match et remportent la
médaille de bronze.
La finale s’est donc jouée entre les têtes de série n° 1 et 2 du tournoi, Joana Heidrich /
Anouk Vergé-Dépré et Tanja Hüberli / Nina Betschart. Ce match constituait le cadre idéal
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pour la dernière du Coop Beachtour de cette année. Les deux équipes n’ont rien donné,
chaque point était très disputé. Finalement, ce sont Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré qui
accèdent au titre de championnes de Suisse.
Ainsi, Anouk Vergé-Dépré a réussi l’exploit de conserver ses titres de 2015 et 2016. Joana
Heidrich devient championne de Suisse pour la deuxième fois après 2014. La joie des deux
femmes est donc d’autant plus grande.

Tournoi masculin
C’était la journée des demies et de la finale chez les hommes. Dans le premier match du
jour, les favoris Nico Beeler / Marco Krattiger s’imposent contre les champions de Suisse
M21 Florian Breer / Yves Haussener. En finale, ils rencontreront le duo Sébastien Chevallier
/ Alexei Strasser, qui ont facilement battu Adrian Heidrich / Gabriel Kissling en demi-finale.
Dans le match pour la troisième place entre Florian Breer / Yves Haussener et Adrian
Heidrich / Gabriel Kissling, une partie passionnante et disputée s’est tenue. Pour finir, ce
sont Adrian Heidrich / Gabriel Kissling qui s’imposent sur de menus détails.
Le fait que Sébastien Chevallier / Alexei Strasser atteignent la finale constituait plutôt une
surprise. Ils y affrontaient la tête de série n° 1 du tournoi Nico Beeler / Marco Krattiger. Les
quatre protagonistes ont absolument tout donné. Tribunes remplies, temps sec : les
conditions étaient réunies pour un match fantastique. L’issue de la partie était longtemps
incertaine et les deux équipes auraient mérité de la remporter. Cela a fini par sourire à
Sébastien Chevallier / Alexei Strasser.
Sébastien Chevallier / Alexei Strasser fêtent ainsi leur premier titre de champions de Suisse
ensemble. Leur joie est donc d’autant plus grande.
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Résultats femmes, 1er septembre 2017
Petite finale : Nicole Eiholzer / Dunja Gerson c. Esmée Böbner / Zoé Vergé-Dépré 18:21,
21:13, 15:11. Finale : Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré s. Tanja Hüberli / Nina Betschart
10:21, 21:17, 19:17.

Résultats hommes, 1er septembre 2017
Demi-finales : Nico Beeler / Marco Krattiger c. Florian Breer / Yves Haussener 21:14, 21:17.
Sébastien Chevallier / Alexei Strasser c. Adrian Heidrich / Gabriel Kissling 21:17, 17:21,
15:10. Petite finale : Adrian Heidrich / Gabriel Kissling s. Florian Breer / Yves Haussener
12:21, 21:11, 15:13.. Finale : Sébastien Chevallier / Alexei Strasser s. Nico Beeler / Marco
Krattiger 22:20, 21:17.
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Remarque pour les professionnels des médias
Les communiqués de presse (formats PDF et Word) ainsi que des photos haute définition
sont téléchargeables dans l’espace médias du site web de chaque site d’événement.
Vous trouverez toutes les photos et les vidéos du Coop Beachtour de cette année et toutes
les autres informations sur le site web de l’événement www.coopbeachtour.ch.
Nous serions très heureux de lire vos comptes-rendus complets ainsi que de visionner les
photos et reportages vidéos que vous aurez publiés
À cette occasion, nous vous remercions chaleureusement de votre bonne collaboration cette
saison. Nous nous réjouissons à l’avance de continuer à vous fournir des contributions
passionnante la saison prochaine également.
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