
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

CHE de volleyball: les Suissesses veulent créer l’exploit 

 
Berne, le 21 août 2019. – Ce vendredi à 14h30, l’équipe nationale suisse de volleyball affrontera 
l’Allemagne pour commencer un championnat d’Europe historique. Les Suissesses n’ont jamais 
réussi à se qualifier sur le terrain pour la phase finale d’un CHE. C’est notamment pour cette raison 
que l’équipe de Timo Lippuner fait figure d’outsider à Bratislava et espère un exploit. 

Vendredi à 14h30, le pouls de quatorze Suissesses devrait monter en flèche: les volleyeuses suisses 
vivront leurs premières minutes en tant que joueuses d’une phase finale de Championnat d’Europe. 
En effet, lorsque la Suisse a accueilli le Championnat d’Europe en 2013, aucune joueuse de l’équipe 
actuelle n’était encore présente.  

Il n’est donc pas surprenant que les jeunes Suissesses (21 ans de moyenne) débutent le tournoi en 
outsiders. Néanmoins, elles l’attendent avec impatience et confiance, et ne se satisfont pas d’un rôle 
de figurantes. La capitaine Laura Künzler (22 ans) précise: «Bien sûr, nous réalisons toutes un rêve en 
participant à ce CHE. Mais nous ne comptons pas nous arrêter là: nous nous entraînons 
intensivement depuis plusieurs semaines afin de pouvoir réaliser notre meilleure performance à 
Bratislava. Nous sommes convaincues de pouvoir créer un exploit!» 

Sur les six équipes du groupe, quatre se qualifient pour les huitièmes de finale. Dans la lutte pour la 
quatrième place du groupe, la Suisse devra donc marquer des points contre les équipes slovaque et 
espagnole, qui restent favorites. C’est pourquoi les Suissesses se concentrent tout spécialement sur 
ces deux matches. Timo Lippuner, entraîneur national, explique: «La Russie, l’Allemagne et le Bélarus 
nous sont nettement supérieurs. Notre objectif est donc de jouer à notre meilleur niveau et, avec un 
peu de chance, de marquer des points contre l’Espagne et la Slovaquie.»  

Même si le sélectionneur Timo Lippuner quitte l’équipe après le Championnat d’Europe, l’avenir du 
jeune groupe est prometteur. Si le noyau dur reste dans l’équipe, le Championnat d’Europe pourrait 
être le début d’une belle et passionnante histoire du volleyball féminin suisse.  

 



 
 

Services de rédaction de comptes rendus:  
─ Photos disponibles pour une utilisation gratuite (crédit photo: CEV) sous 

https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053 
─ Interviews vidéo après chaque match et statistiques des matches sous 

https://www.dropbox.com/sh/rak8w15vd4t9dl5/AABSPcEbbGWhkVh359NTTPLXa?dl=0 
─ Demandes d’interviews spéciales par e-mail à l’adresse silvan.zindel@volleyball.ch ou par 

téléphone au +41 76 451 13 50. 
─ Le propriétaire des droits est Infront. Pour acheter des images vidéo des matches, veuillez 

contacter Madame Ottavia Perra: ottavia.perra@infrontsports.com 
─ Un bref rapport sera envoyé à cette liste de diffusion immédiatement après la fin du match. Un 

rapport détaillé suivra environ 60 à 90 minutes après la fin du match.  
─ Tous les matches sont retransmis en direct par la RTS et la SRF. 
 

Adversaires de la Suisse dans la phase de poules de l’EuroVolley à Bratislava (groupe D): 

Allemagne (vendredi 23.08.2019, 14h30) 

Le premier adversaire de la Suisse à Bratislava sera l’Allemagne, 6e au classement européen et 15e 
au classement mondial. Six des quatorze joueuses de cette formation (Lina Alsmeier, Linda Bock, 
Kimberly Drewniok, Pia Kästner, Ivana Vanjak et Camilla Weitzel) vivent leur premier Championnat 
d’Europe.  

Cette équipe jeune mais tout de même expérimentée est menée par la capitaine Denise Hanke, qui a 
déjà défendu les couleurs de l’Allemagne lors du CHE 2013. La passeuse berlinoise s’est fait un nom 
dans le volleyball il y a des années déjà, en obtenant les distinctions de meilleure passeuse, meilleure 
serveuse et deuxième meilleure «étoile montante de l’année» voilà pas moins de dix ans.  

La formation allemande comprend encore la star Louisa Lippmann et une autre joueuse bien connue 
en Suisse: Anna Pogany, qui a remporté la Coupe d’Allemagne et le titre de vice-championne de 
Bundesliga en 2014 avant de jouer une saison avec l’équipe de LNA de Sm’Aesch Pfeffingen en 2017. 

Le sélectionneur Felix Koslowski sera assisté par Andreas Vollmer et Nicki Neubauer. Le premier est 
l’entraîneur de Sm’Aesch Pfeffingen, le second celui du VC Kanti Schaffhausen.  

Aux yeux de l’entraîneur national Felix Koslowski, le plus grand défi sera le match contre la Russie. 
Les Suissesses surprendront donc peut-être leurs voisines allemandes en se révélant plus coriaces 
que prévu.  

L’avis de Timo Lippuner: «De réputation, l’Allemagne est la deuxième meilleure équipe du groupe. 
Elle est portée non seulement par Louisa-Christin Lippmann, mais aussi par Jennifer Geerties et 
Denise Hanke. C’est une solide équipe au jeu rapide, qui sait régulièrement créer la surprise contre 
les meilleures formations. Nous partons clairement en outsiders et voulons essayer de déstabiliser 
son jeu rapide avec de bons services. Pour l’ensemble de nos joueuses, ce sera la toute première 
rencontre en phase finale de Championnat d’Europe. Nous sommes donc tous particulièrement 
impatients de vivre ce match!» 

 

Slovaquie (samedi 24.08.2019, 20h00) 

Le pays hôte de ce groupe du CHE 2019 pointe au 16e rang du classement européen. Lors du 
Championnat d’Europe 2015, l’équipe slovaque a terminé au 17e rang et en 2017, au 15e rang. Avec 
son coach italien Marco Fenoglio, elle espère passer la phase de groupe et atteindre les huitièmes de 
finale pour la première fois lors de cet EuroVolley. 

https://www.cev.eu/Competition-Area/PhotogalleryArchive.aspx?ID=1053
https://www.dropbox.com/sh/rak8w15vd4t9dl5/AABSPcEbbGWhkVh359NTTPLXa?dl=0
mailto:silvan.zindel@volleyball.ch


 
 

La capitaine de l’équipe, Barbora Kosekova, est une joueuse très expérimentée. La passeuse 
participera pour la sixième fois à un Championnat d’Europe avec la Slovaquie. Deux joueuses sont 
connues des amateurs de volleyball suisses: Karin Palgutova, qui a joué la saison 2016/2017 à 
Lugano, et Miroslava Kijakova, qui s’est illustrée à Schaffhouse en 2014/2015. 

Une victoire face à la Slovaquie serait particulièrement importante pour la Suisse, car cela lui 
donnerait une chance de passer la phase de poules. En tant que pays hôte, la Slovaquie pourra 
compter sur un large soutien à Bratislava.  

L’avis de Timo Lippuner: «À mon sens, l’Espagne et la Slovaquie sont des candidates pour le 4e rang 
de notre groupe. Les Slovaques peuvent développer un jeu puissant à l’aile mais il leur manque en ce 
moment une forte attaquante sur la diagonale. La Slovaquie pourrait avoir le vent en poupe en tant 
que pays hôte ou subir la pression de jouer à domicile. Dans un bon jour, elle peut faire douter une 
forte équipe; dans les mauvais jours, elle peut perdre de façon inattendue. Pour pouvoir battre 
l’équipe hôte devant son public, il faudra réaliser une grande performance. La pression sera 
cependant du côté de la Slovaquie et le résultat de son match d’ouverture face à l’Espagne jouera un 
rôle important.» 

 

La Russie (dimanche 25.08.2019, 20h00) 

La formation russe est clairement considérée comme la favorite du groupe. Elle est en effet 3e au 
classement européen et fait également partie de l’élite mondiale. Sa victoire en finale du 
Championnat d’Europe 2015 était déjà son sixième titre. Lors du CHE 2017, la Russie a été éliminée 
en quarts de finale par la Turquie.  

La centrale Irina Koroleva a été sacrée meilleure contreuse du CHE 2015. La même année, sa 
coéquipière Anna Podkopeava, qui sera également présente au CHE 2019, recevait la distinction de 
meilleure libéro. Les stars de cette formation sont Nataliya Goncharova, Ukrainienne d’origine, et 
Evgeniya Startseva. Depuis 2006, Nataliya Goncharova a évolué sans discontinuer au meilleur niveau 
européen avec le Dinamo Moscou. Elle a rejoint l’équipe nationale russe en 2011. La passeuse 
Evgeniya Startseva, elle, joue depuis huit ans dans la formidable équipe russe du Dinamo Kazan. La 
formation russe est entrainée par Vadim Pankov.  

Les Suissesses ont très peu de chances de s’imposer face à cet adversaire de niveau mondial, ce qui 
leur permettra, par contre, de jouer sans aucune pression. 

L’avis de Timo Lippuner: «Pour moi, la Russie est clairement favorite du groupe et elle peut 
prétendre à une médaille. Cette équipe a d’excellentes joueuses à tous les postes. Elles sont très 
grandes et dominent au filet par leur puissance et leur hauteur. Même contre nous, la Russie ne fera 
pas de cadeaux. Nous sommes clairement des outsiders et voulons profiter de jouer à ce niveau pour 
apprendre un maximum. Dans cette rencontre, nous fêterons chaque point comme une victoire.» 

  

Espagne (mardi 27.08.2019, 17h30) 

L’équipe nationale d’Espagne occupe le 20e rang au classement européen. Participer une nouvelle 
fois au Championnat d’Europe était son objectif et la motivation est donc à son comble. L’équipe 
comporte bon nombre de jeunes joueuses, qui ne manquent pourtant pas d’expérience.  

La capitaine espagnole, Helia Gonzales, joue au poste d’attaquante et participera à son quatrième 
CHE. L’équipe est entraînée par Pascual Saurin, qui a débuté en 2013 comme assistant avant 



 
 

d’accéder au poste de sélectionneur. C’est la troisième fois consécutive qu’il mène son équipe à un 
Championnat d’Europe.  

L’avis de Timo Lippuner: «A priori, l’Espagne se disputera le 4e rang du groupe avec la Slovaquie. Le 
duel sera particulièrement intéressant puisque les deux équipes se rencontrent dès le premier 
match. Les Espagnoles ont également le potentiel de battre le Bélarus, mais peuvent tout aussi bien 
perdre dans un mauvais jour. Aux côtés de joueuses expérimentées comme María Segura et Jessica 
Rivero, on retrouve des jeunes très talentueuses, telles que l’attaquante de 21 ans Ana Escamilla. 
Nous affronterons l’Espagne lors de notre quatrième match. Si nous voulons avoir une chance de 
passer la phase de poules, nous devons marquer des points contre l’Espagne et réaliser une superbe 
performance d’équipe. Outre une grande part de chance, une réception solide et beaucoup de 
lucidité à l’attaque seront les clés pour bousculer les Espagnoles.» 

 

Le Bélarus (jeudi 29.08.2019, 18h00) 

Le Bélarus, voisin de la Russie, est 12e au classement européen. Le meilleur résultat de la formation 
en Championnat d’Europe est une 7e place obtenue en 2017. Lors du CHE 2015, les Bélarussiennes 
avaient aussi su convaincre en terminant 9es.  

Cette année, Volha Pauliukouskaya fait de nouveau partie de l’équipe nationale. Cette libéro 
expérimentée avait déjà participé au Championnat d’Europe en 2009. De son côté, l’attaquante 
Hanna Hryshkevich doit renoncer à la compétition pour raisons de santé. Elle sera remplacée par 
Alina Illiuta, une habituée de l’EuroVolley puisqu’elle y fera sa quatrième apparition.  

Le Bélarus est entrainé par Piotr Khilko, qui a débuté comme sélectionneur lors du CHE 2017.  

L’avis de Timo Lippuner: «Après la Russie et l’Allemagne, le Bélarus est, sur le papier, la troisième 
meilleure équipe du groupe. Toutefois, celle-ci pourrait être mise en danger par l’Espagne, voire par 
la Slovaquie. Certes, la formation bélarussienne ne comporte actuellement aucune star 
mondialement connue, mais une grande partie des joueuses évoluent dans le même club, le 
Minchanka Minsk. Je m’attends donc à une équipe très bien rodée s’appuyant sur le traditionnel 
«système de jeu russe»: un jeu puissant en hauteur par les ailes, avec beaucoup de vitesse et de 
précision au centre. Pour créer le danger, il faudra donc servir très fort. Étant donné que notre match 
contre le Bélarus sera le dernier, les enjeux pourraient être particulièrement grands pour nos deux 
équipes. Toutefois, il est aussi possible que tout soit déjà joué pour l’une, voire pour les deux nations. 
Il est donc difficile de se prononcer sur l’issue de la rencontre. Quoi qu’il en soit, le Bélarus part 
clairement favori face à nous.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Silvan Zindel, Media Officer National Team EuroVolley 2019, silvan.zindel@volleyball.ch, +41 76 
451 13 50 

─ www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019  

http://www.volleyball.ch/fr/eurovolley2019
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