
   
 
 
Communiqué de presse et invitation aux médias 
 
 
Les équipes nationales suisses de volleyball débutent les qualifications pour 
le CHE avec des ambitions 
 
Berne, le 7 août 2018. – Après une phase de préparation intense, les équipes nationales féminine et 
masculine de volleyball débutent le 15 août 2018, à l’extérieur, les qualifications pour le 
Championnat d’Europe CEV 2019, auquel participeront désormais 24 pays contre 16 auparavant. Le 
19 août 2018 sera un des temps forts de cette campagne puisque, pour la première fois de leur 
histoire, les deux équipes nationales suisses disputeront un match de qualification pour le CHE le 
même jour et au même endroit, à Schönenwerd. 
 
La Betoncoupe Arena est une salle dédiée au volleyball initiée par le club de LNA Volley Schönenwerd 
et inaugurée en janvier 2018 qui, grâce à ses infrastructures optimales, sert aussi de centre 
d’entraînement à toutes les équipes nationales de Swiss Volley. C’est précisément dans cette salle 
que ces dernières veulent, lors des quatre matches à domicile en août (19, 22 et 25 août 2018) et des 
deux autres matches en janvier 2019, poser les jalons de la première qualification au CHE de leur 
histoire – sans profiter de la qualification automatique du pays hôte comme l’équipe féminine en 
2013. Chez les femmes comme chez les hommes, ce sont désormais 24 pays au lieu de 16 qui 
participeront au Championnat d’Europe CEV 2019 et les équipes suisses entendent bien saisir cette 
opportunité. 
 
Les femmes contre la Croatie, l’Autriche et l’Albanie 
Dans l’équipe de Timo Lippuner, Korina Perkovac, Mathilde Engel et Xenia Staffelbach feront leurs 
grands débuts sous le maillot de l’équipe suisse. Méline Pierret (après ses examens de baccalauréat) 
et Linda Kronenberg (récupérée d’une blessure) ont été réintégrées dans l’équipe en juillet. Après le 
retrait complètement inattendu de la libéro Tabea Daillard en juin à l’issue de la Ligue européenne, 
c’est la jeune Mathilde Engel qui secondera Thays Deprati dans la sélection de 14 athlètes (chaque 
position est couverte par au moins deux joueuses).  
 
Dans le groupe de qualification B, la Suisse affrontera la Croatie, l’Albanie et l’Autriche, coachée par 
Svetlana Ilic, prédécesseur de Timo Lippuner et ancienne entraîneure de Volero. «Contre la Croatie, 
probablement l’équipe la plus forte du groupe, la marche devrait encore être trop haute pour nous. 
Mais l’Albanie et l’Autriche sont des équipes à notre portée, même si cette dernière sera l’équipe la 
plus dangereuse. Le match à domicile contre l’Autriche en janvier devrait donc être décisif», déclare 
Timo Lippuner. «Nous sommes toujours une équipe jeune et relativement inexpérimentée. Faire 
preuve de constance sera un grand défi. Les joueuses travaillent avec beaucoup d’assiduité depuis le 
printemps et nous avons pu nous préparer tous ensemble de façon optimale depuis mi-juillet. Pour 
nous, la feuille de route est donc claire: nous voulons aller au CHE!»  
 
Jusqu’au 15 août, l’équipe menée par la capitaine Laura Künzler disputera des matches test en Suède 
et contre le Cameroun pour peaufiner sa préparation. «Nous voulons engranger le plus de points 
possible en qualification d’ici fin août. Le mieux serait de figurer à la 2e place du groupe avec trois 
victoires sur quatre matches, ce qui nous placerait en bonne position pour le mois de janvier», ajoute 
Timo Lippuner avec optimisme. 
 
Les joueuses suisses sélectionnées pour les matches de qualification du CHE en août 
─ Thays Deprati, position libero, taille 172cm, née en 1992, club 17/18 : TS Volley Düdingen 
─ Mathilde Engel, libero, 161, 2002, VBC NUC    



 
 

─ Linda Kronenberg, aile, 175, 1990, VFM - Volley Franches-Montagnes   
─ Laura Künzler, capitaine, aile, 189, 1996, Rote Raben Vilsbiburg (GER)    
─ Madlaina Matter, centre, 183, 1996, Sm'Aesch Pfeffingen    
─ Korina Perkovac, aile, 184, 1999, Volley Luzern/VC Kanti Schaffhausen    
─ Méline Pierret, passe, 175, 1999, Viteos NUC    
─ Gabi Schottroff, centre, 192, 1997, Volero Zürich    
─ Anika Schwörer, diagonale, 180, 2001, Volley Smash 05 Laufenburg-Kaisten    
─ Xenia Staffelbach, centre, 189, 1998, Viteos NUC    
─ Maja Storck, diagonale, 184, 1998, Sm'Aesch Pfeffingen    
─ Samira Sulser, centre/diagonale, 187, 1995, VFM – Volley Franches-Montagnes    
─ Olivia Wassner, passe, 186, 1999, American University USA    
─ Livia Zaugg, aile/diagonale, 180, 1996, Sm'Aesch Pfeffingen   
Staff: Timo Lippuner, Head Coach; Jürgen Schreier, Assistant Coach; Frieder Strohm, Scoutman/AC; 
Cornelia Boss, Philippe Enkerli et Harald Gloor, Manager 
 
CEV CHE 2019, qualification Pool B, programme 
─ 15.08.2018, 17h45, Steyr: AUT – SUI,  
─ 19.08.2018, 15h30, Betoncoupe Arena, Schönenwerd: SUI – CRO 
─ 22.08.2018, 19h30, Betoncoupe Arena, Schönenwerd: SUI – ALB 
─ 26.08.2018, 17h00, Tirana: ALB – SUI 
─ 05. oder 06.01.2019: CRO – SUI 
─ 09.01.2019, Betoncoupe Arena, Schönenwerd: SUI – AUT 
Mode: Les équipes classées 1ère et 2e se qualifient pour le CHE 2019. 
 
Les hommes contre l’Ukraine, la Macédoine et la Hongrie 
Chez les hommes, la situation initiale est un peu différente: au printemps, le sélectionneur Mario 
Motta a dû faire face non seulement au retrait de quelques joueurs expérimentés, mais aussi au 
refus de plusieurs joueurs sélectionnés. Malgré cela, l’Italien a pu composer une équipe jeune et très 
motivée qui se prépare assidûment dans les domaines physique, technique et tactique depuis quatre 
semaines. Les joueurs ont également disputé des matches test contre l’équipe d’Italie B (deux 
courtes défaites 2-3) et le Luxembourg (deux victoires 3-0 et 3-2). 
 
Le libero Julian Fischer ainsi que les centraux Joel Maag et Christopher Frame ont fait leurs débuts au 
sein de l’équipe nationale. Dans le groupe de qualification F, le capitaine Samuel Ehrat et ses 
coéquipiers rencontreront l’Ukraine, la Macédoine et la Hongrie. «L’année passée, nous avons 
montré que nous étions capables de rivaliser avec des adversaires de taille. Nous avons même battu 
la Croatie, qui s’est imposée cette année dans la Ligue européenne avec une formation quasiment 
identique», déclare Mario Motta. Même si à première vue la Suisse fait figure d’outsider dans ce 
groupe de haut niveau, le travail méticuleux des entraîneurs et une ambiance de feu dans l’antre de 
Schönenwerd pourrait bien permettre à la jeune équipe de créer une ou deux surprises. «Dans 
chaque match, nous espérons être un adversaire combatif et à la hauteur. Nous travaillons dur 
chaque jour pour pouvoir nous surpasser le moment venu. Et pour cela, nous aurons besoin du 
soutien du public suisse. Nous avons hâte d’y être!», conclut Mario Motta. 
 
Les joueurs suisses sélectionnés pour les matches de qualification du CHE en août 
─ Thomas Brändli, position centre, taille 200, né en 1991, club 17/18 : Volley Näfels  
─ Samuel Ehrat, capitaine, centre, 200, 1992, Volley Näfels  
─ Julian Fischer, libero, 180, 1996, Volley Schönenwerd  
─ Reto Giger, passe, 194, 1991, Volley Näfels  
─ Etienne Hagenbuch, libero, 179, 1994, University of Saskatchewan CAN  
─ Peer Harksen, passe, 194, 1995, Volley Luzern  
─ Joel Maag, centre, 200, 1998, TSV Jona Volleyball  
─ Luca Müller, aile, 193, 1993, Volley Luzern  
─ Joel Roos, diagonale, 189, 1993, Volley Näfels  



 
 

─ Yves Roth, diagonale, 199, 1997, Volley Schönenwerd  
─ Luca Ulrich, aile, 196, 1997, Volley Luzern  
─ Marc Walzer, centre, 199, 1990, Volley Näfels  
─ Elias Wetzel, aile/diagonale, 194, 1993, Pallavolo Kreuzlingen  
─ Quentin Zeller, aile, 194, 1994, Chenois Volley 
Staff: Mario Motta, Head Coach; Marco Fölmli, Assistant Coach; Luigi Pezzoli, Athletic Coach; 
Emanuele Aime, Scoutman; Tomaso Romeo, Physio; Ruedi Gygli, Manager. 
 
CEV CHE 2019, qualification Pool F, programme 
─ 15.08.2018, 18h00 (heure Suisse), Saporoshje: UKR – SUI 
─ 19.08.2018, 18h30, BetoncoupeArena, Schönenwerd: SUI – HUN 
─ 22.08.2018, 22h30, Skopje: MKD – SUI 
─ 25.08.2018, 17h00, BetoncoupeArena, Schönenwerd: SUI – MKD 
─ 05. oder 06.01.2019: HUN – SUI 
─ 09.01.2019, BetoncoupeArena, Schönenwerd: SUI – UKR 
Mode: Les équipes classées 1ère et les cinq meilleures équipes classées 2e (sept groupes) se 
qualifient pour le CHE 2019. 
 
 
Invitation aux médias 
Les représentants des médias sont cordialement invités à venir assister aux trois jours de matches à 
domicile des équipes nationales suisses à Schönenwerd. Les personnes intéressées sont priées de 
s’inscrire par formulaire d’inscription d’ici au mercredi 15 août 2018. De plus amples informations 
leur seront envoyées ultérieurement. 
 
 
Pour de plus amples informations 
─ Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball Swiss Volley, tél. 031 303 37 52 
─ Ursula Gugger Suter, Responsable Communication Swiss Volley, tél. 031 303 37 55 
─ www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019  

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/equipes-nationales/elite/
https://www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019
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