
 

 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Le cadre des Suissesses pour la Ligue européenne CEV est connu 
 

Berne, le 14 mai 2018. – Dès samedi, l’équipe nationale féminine suisse de volleyball prendra part 

pour la deuxième fois après 2012 à la Ligue européenne CEV et se mesurera dans le pool A de la 

Silver League à la Suède, au Kosovo et à l’Estonie. La campagne, qui comprend trois matches à 

l’extérieur et trois à domicile (Rossemaison/JU, Thônex/GE, Schönenwerd/SO) et un éventuel 

tournoi de la finale, permet à la jeune équipe de se préparer à la qualification pour le CHE que vise 

dès le mois d’août le sélectionneur Timo Lippuner contre la Croatie, l’Autriche et l’Albanie pour le 

Championnat d’Europe 2019. 

 

Dans le cadre de la Ligue européenne désormais organisée par la fédération européenne CEV, 

l’équipe nationale féminine suisse (23e au classement européen) rencontrera tout d’abord la Suède 

(32e) et l’Estonie (28e) lors d’un match à l’extérieur, avant la première apparition à domicile de la 

saison le 26 mai à Rossemaison/JU contre le Kosovo (encore sans classement). Après le match retour 

à Pristina, les fans suisses vivront les matches décisifs le 3 juin à Thônex/GE contre l’Estonie et le 6 

juin à Schönenwerd/SO contre la Suède. 

 

Une jeune équipe avec une certaine expérience 

Actuellement, le jeune cadre suisse compte 13 joueuses, dont un petit nombre sont professionnelles. 

Une partie du cadre ne rejoindra donc l’équipe qu’après les examens et les unités de formation, en 

juin, pour la préparation à la qualification au CHE. Le sélectionneur Timo Lippuner dispose malgré 

tout d’une équipe compétitive dans la Ligue européenne emmenée par la capitaine Laura Künzler, 

qui est engagée dans la Bundesliga depuis l’automne. Chiara Petitat, Elisa Suriano (toutes deux Viteos 

NUC) et Anika Schwörer (Volley Smash 05) de l’équipe nationale juniores ainsi qu’après une belle 

saison 2017/2018 Vivian Guyer (VC Kanti Schaffhouse) ont été sélectionnées pour la première fois 

dans l’équipe nationale élite. L’âge moyen des Suissesses est d’à peine 21 ans, mais le noyau dur de 

l’équipe a pu accumuler beaucoup d’expérience au niveau international au cours des trois dernières 

années. « Nous voulons nous qualifier pour le CHE 2019 et pour cela, il faut nous préparer du mieux 

possible. Je considère que la participation à la Ligue européenne est essentielle pour avoir des 

chances réalistes en août pour la qualification au CHE. Nous pouvons nous y affûter dans des 

conditions de compétition internationales, insérer de nouvelles joueuses et nous coordonner 

mutuellement », déclare Timo Lippuner. 

 

Performer et susciter l’enthousiasme 

En participant à la Ligue européenne CEV, Swiss Volley va dans le sens de la Stratégie 2024, qui est 

axée sur la formation complète des jeunes talents et devrait leur permettre de faire le pas vers la 

professionnalisation. Les apparitions de l’équipe nationale féminine dans son propre pays sont donc 

aussi d’une importance capitale pour l’équipe de Timo Lippuner : « Nous souhaitons montrer aux 

fans de quoi nous sommes capables et faire de la publicité pour notre formidable sport dans 

différentes régions de Suisse. Nous voulons montrer cet enthousiasme au public – et naturellement 

performer avec le soutien des fans suisses ! » 



 
 

 

 

Les billets pour les matches à domicile sont disponibles aux caisses sur place - entrée gratuite à 

Thônex. 

 

 

Le cadre Suisse pour la CEV Volleyball European Silver League 2018 

• Dalliard Tabea ; position Libero ; taille 169 cm; année de naissance 1994; club 17/18 Viteos NUC; 

45 sélections internationales 

• Deprati Thays ; Libero ; 172 cm; 1992; TS Volley Düdingen; 45  

• Guyer Vivian ; Passe ; 183 cm; 1998; VC Kanti Schaffhausen; 0  

• Künzler Laura ; Aile ; 189 cm; 1996; Rote Raben Vilsbiburg (GER); 53  

• Matter Madlaina ; Centre ; 183 cm; 1996; Sm'Aesch Pfeffingen; 39  

• Petitat Chiara ; Aile/Dia ; 180 cm; 2000; Viteos NUC; 0  

• Schottroff Gabi ; Centre; 192 cm; 1997; Volero Zürich; 23  

• Schwörer Anika; Diagonale; 180 cm; 2001; Volley Smash 05; 0  

• Storck Maja ; Diagonale; 184 cm; 1998; Sm'Aesch Pfeffingen; 27  

• Sulser Samira ; Centre/Dia; 187 cm; 1995; VFM - Volley Franches-Montagnes; 23  

• Suriano Elisa ; Aile ; 178 cm; 2001; Viteos NUC; 0  

• Wassner Olivia ; Passe; 186 cm; 1999; American University (USA); 9  

• Zaugg Livia ; Aile/Dia ; 180 cm; 1996; Sm'Aesch Pfeffingen; 5  

Staff: Lippuner Timo, Head Coach; Schreier Jürgen, Assistant Coach; Strohm Frieder, Scoutman / 

AC; Gloor Harald, Scout / AC / TM; Boss Cornelia, Team Manager; Breuss Laura, Physio; 

Hofer Andreas, Physio.                 

 

Programme de la CEV European Silver League 2018, Pool A 

• 19.05.2018   19h00   SWE - SUI  à Örkelljunga  

• 23.05.2018   17h00   EST - SUI   à Rakvere  

• 26.05.2018   17h30   SUI - KOS   Forum Biwi, Rossemaison  

• 30.05.2018   19h30   KOS - SUI   à  Prishtina  

• 03.06.2018   16h30   SUI - EST   Centre Sportif de Sous-Moulin, Thônex  

• 06.06.2018   19h30   SUI - SWE  Betoncoupe Arena, Schönenwerd  

 

Programme CEV European Championships 2019, qualification Pool B 

• 15.08.2018   AUT - SUI   

• 19.08.2018   SUI - CRO  

• 22.08.2018   SUI - ALB  

• 25./26.08.2018   ALB - SUI  

• 05./06.01.2019   CRO - SUI  

• 09.01.2019   SUI - AUT  

 

 

Pour des plus amples informations 

•    Swiss Volley: Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball, 078 622 59 79 

•    Interview avec Timo Lippuner 

•    vers l'équipe nationale femmes 

•    l'équipe nationale femmes sur Facebook 

https://volleyball.us3.list-manage.com/track/click?u=dc6dfef50137942a8d6f0723b&id=de733020f9&e=51c1fc3b68
https://volleyball.us3.list-manage.com/track/click?u=dc6dfef50137942a8d6f0723b&id=36c454f9f4&e=51c1fc3b68
https://volleyball.us3.list-manage.com/track/click?u=dc6dfef50137942a8d6f0723b&id=1978812584&e=51c1fc3b68
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