
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

CHE de volleyball: Magnifique prestation contre les stars Russes malgré une 

défaite 0:3 

Bratislava, le 25 août 2019. – Contre la Russie, détentrice du record de titres Européens de 

volleyball, la Suisse a été à la hauteur de l’incroyable niveau de jeu et s’est même procuré 

une balle de set dans la première manche. 

Le troisième match de la phase de groupe du CHE a été perdu 0:3 (26:28, 19:25, 9:25), mais 

les Suissesses ont gagné beaucoup de respect face à la nation la plus décorée du monde. La 

Russie (Union Soviétique jusqu’à fin 1991) compte 4 victoires olympiques, 7 titres de 

championnes du monde et 19 titres européens à son palmarès. 

L’équipes des supporters suisses présents dans la salle n’en croyaient pas leurs yeux. La 

petite nation de volleyball qu’est la Suisse posait effectivement de gros problèmes à la 

nation reine du volleyball, la Russie. Les Suissesses ont contraint leurs adversaires à prendre 

deux time-outs à 19:17 et 22:18 et ont à nouveau écrit une page de l’histoire du volleyball 

suisse. Dans ce set dramatique, la Suisse s’offre même une balle de set à 25:24. Le gain du 

set aurait vraiment été une belle récompense, mais les Russes se sont ressaisies et 

l’emportent au bout du compte. Le deuxième set est également très ouvert dans un premier 

temps (13.13). L’équipe russe réussit finalement à s’imposer grâce à sa classe et sa 

supériorité physique. Madlaina Matter est extrêmement contente après le match : « je crois 

que c’est le meilleur set que nous n’ayons jamais joué. Je me réjouissais énormément de ce 

match et nous étions toutes vraiment à fond. C’est la première fois que je suis fière après 

une défaite. » 

L’entraineur national Timo Lippuner n’est pas moins fier : 

« Mes joueuses sont sorties du terrain avec un grand sourire, malgré la défaite. Un match 

pareil n’a plus été vu dans le volleyball suisse depuis 20 ans. C’est pour ce genre de matchs 

que nous nous sommes qualifiés et je suis aujourd’hui très fier de mon équipe. La seule 

chose que je regrette, c’est que notre belle prestation dans le premier set n’ait pas été 

récompensée par le gain du set. Mais nous avons fait le plein de motivation pour le reste du 

tournoi. Nous en voulons maintenant clairement plus. » 

 
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. 

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


 
 

 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): 

 

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

