
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

CHE de volleyball: La Suisse s’incline dans un tie-break palpitant face à 

l’Espagne 

Bratislava, le 27 août 2019. – Lors du quatrième match de groupe du CHE à Bratislava, la Suisse 

s’incline dans un match dramatique en 5 sets – après avoir mené 2-0 – contre l’Espagne 13:15 au 

tie-break (25:22, 25:21,24:26,22:25,13:15). 

Dans le troisième set, la Suisse menait encore 21:20 mais les Espagnoles ont fait la différence à 24:24 

et se sauvaient in extremis. Omis le fait que les Suissesses auraient pu remporter la rencontre 3:0, les 

deux premiers sets gagnés par la Suisse à ce CHE sont une maigre consolation pour l’équipe nationale 

qui a absolument tout donné ce soir.  

« C’est une énorme déception », reconnait la capitaine Laura Künzler quelques minutes après la fin 

de ce match fou, « nous étions si proches de la victoire. Nous l’avons réalisé vers la fin du troisième 

set et avons certainement senti la nervosité monter. Contre la Russie, nous savions que les chances 

étaient quasiment nulles et nous nous réjouissions de notre performance malgré la défaite. Mais ce 

soir, les chances de victoires étaient bien réelles. » 

La Suisse débutait la partie, comme contre la Russie, de manière fulgurante et jouait tactiquement 

bien et intelligemment. Les Espagnoles n’ont jamais vraiment réussi à jouer rapidement comme à 

leur habitude et avaient l’air presque paralysées, malgré le fait qu’une victoire contre la Suisse leur 

permettait de continuer à rêver des huitièmes de finale. 

La Suisse a donné une belle impression d’un jeu solide et compacte. Comme au début du match 

contre la Russie, les cinq attaquantes se répartissaient le travail à l’attaque. Les services de Schottroff 

étaient particulièrement bons et amenait la Suisse à mener 6:2. Matter se montrait autant rapide 

que les Espagnoles et apportait de bons points à l’équipe par le centre. Et les deux meilleures 

attaquantes Storck et Künzler étaient comme à leur habitude au top à l’attaque. Après une avance de 

20:15, le score s’est serré (22:22) mais cette fois-ci, les Suissesses n’ont pas flanché comme contre la 

Russie et pouvaient se réjouir de leur premier set gagné au CHE. 

« Nous aurions dû liquider le match au 3e set » 

Dans le 2e set également, la Suisse gardait son niveau de jeu et son mental d’acier, mais dans la 3e 

manche, les Espagnoles augmentaient leur niveau et réussissaient à contrer une avance de la Suisse à 

21:20. Le gain de ce set par l’Espagne fut incontestablement le tournant de ce match. 

« Nous aurions dû liquider le match au 3e set », regrette l’entraineur national Timo Lippuner, 

« ensuite, ce qui était à craindre arriva et les Espagnoles ont réussi à retourner le match. Dans ces 

moments, il nous manque une certaine maturité. Mais mon équipe a su garder ses nerfs et a réussi à 

revenir au score à chaque fois. Dans l’ensemble, je pense que nous avons toutefois fait un grand pas 

ce soir. » 



 
 

Il parle là principalement du 5e set :  Alors que la Suisse subissait un mauvais départ (2:7) et que le 

dernier set risquait de se terminer rapidement, les joueuses de Lippuner reviennent une nouvelle fois 

grâce entre autres à deux aces de Künzler pour remonter à 13:14. 

Maja Storck savait se montrer positive une demi-heure déjà après le match : « c’est clair que je suis 

déçue, mais nous avons encore un match jeudi et nous donnerons tout une dernière fois pour aller 

chercher une victoire. » Même si le rêve (secret) des huitièmes des finales s’envole aujourd’hui, une 

victoire pour conclure cette campagne européenne contre la Biélorussie serait une magnifique 

récompense après les belles prestations contre la Russie et l’Espagne.  

 

 
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): 

 

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.» 
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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

