
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

CHE de volleyball: Enfin !! La victoire tant rêvée et méritée ! 

 

Bratislava, le 29 août 2019. – Quelle belle fin d’une très bonne campagne de CHE : La Suisse 

s’impose dans le dernier match de groupe contre la Biélorussie 3:1 (19:25, 25:18, 29:27, 

25:21). 

 

Les joueuses, qui ont à nouveau joué de manière dévouée afin d’aller décrocher cette 
victoire, ont offert le plus beau des cadeaux d’adieu à l’entraineur Timo Lippuner qui quitte 
sa fonction après le CHE. 

« Nous avons écrit l’histoire et je suis sûr que l’équipe écrira encore plus de pages de 
l’histoire du volleyball suisse », nous confie l’entraineur national Timo Lippuner, visiblement 
ému après le match. « Nous avons énormément investi et l’équipe nous a beaucoup rendu. 
Maintenant j’ai le sourire mais également une larme à l’œil. » 

D’une certaine manière, cette fin de match était symbolique : la capitaine Laura Künzler a 
concrétisé la 2e balle de match d’une attaque puissante depuis la position 4. 

Le changement de passeuse a également été décisif ce soir. Olivia Wassner, jusqu’ici la 
plupart du temps la passeuse remplaçante, est entrée en jeu à la fin du deuxième set et a 
amené l’équipe à la victoire 3:1. « Aujourd’hui, j’ai reçu ma chance et j’en ai profité. Je suis 
super heureuse. » 

Quelle incroyable fin de campagne de CHE, lors de laquelle la leaderin Laura Künzler a 
beaucoup apporté. La capitaine de 22 ans a parfaitement guidé son équipe dans cette 
nouvelle aventure européenne. 

Elle aussi était plus qu’heureuse après la rencontre : « Il ne va pas de soi de savoir revenir 
comme nous l’avons fait après une terrible défaite contre l’Espagne. Mais lors de ce dernier 
match, nous avons à nouveau cru en nos chances jusqu’à la dernière balle. Contre l’Espagne, 
nous avons bien joué et malgré tout perdu, mais aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre. 
C’était juste fantastique. » 

Un petit détail qui a son importance : Grâce à cette victoire, la Suisse laisse la Biélorussie 
derrière elle au classement et termine 5e de son groupe. Ce détail est important pour les 
points de la Suisse au Ranking international et pour la répartition des nations lors de la 
prochaine qualification au CHE. Ainsi, l’équipe a déjà en quelque sorte bien préparé le 
terrain pour la prochaine campagne européenne.  



 
 

Lippuner a ancré une mentalité professionnelle 

Avec cette victoire finale contre la Biélorussie, l’équipe offre à Timo Lippuner (sept ans en 
tant que coach assistant et six ans en tant head coach) et son assistant Jürgen Schreier le 
plus beau des cadeaux d’adieu pour le tout dernier match avec l’équipe nationale.    

Anne-Sylvie Monnet, directrice volleyball, rend hommage à l’entraineur national: 

 «Timo a ancré une mentalité professionnelle à l’équipe et insisté sur le fait que la Suisse a 
besoin de joueuses professionnelles afin de s’améliorer sur le plan international. De par 
cette façon de travailler, il a également dû encaisser quelques déceptions car il a souvent eu 
à faire des compromis. Mais Timo a toujours fait preuve d’une énorme capacité 
d’adaptation.»  

Le soleurois de 39 ans, le méticuleux spécialiste du volleyball, tire le bilan suivant: «C’est sûr 
que j’ai toujours espéré un cadre plus large avec plus de concurrence. Mais je ne peux pas 
me plaindre. Ce sont tout simplement les conditions que nous avons. Je suis dans le fond 
très fier de mon équipe qui a fait une très solide impression au CHE et a énormément gagné 
en expérience et maturité.»   

 Künzler: «Nous en voulons encore plus!»      

Tout le monde espère maintenant que la jeune équipe continuera son chemin ensemble.  
Anne-Sylvie Monnet prévoit de nommer le successeur de Lippuner d’ici la mi-octobre et 
discutera ensuite avec les joueuses de l’avenir. Aucun retrait n’a été annoncé pour l’instant 
et la capitaine Laura Künzler pense que son équipe se maintiendra en gros telle qu’elle est à 
ce jour: «Nous sommes toutes venues ici avec beaucoup de volonté et de confiance. Nous 
sommes très ambitieuses et nous réjouissons des prochaines activités avec l’équipe 
nationale. Si nous excluons toute blessure ou ennui de santé, je ne vois pas de raison de ne 
pas continuer ainsi. Cela ne nous suffit pas de nous dire que nous avons joué une belle 
campagne à l’Euro. Nous en voulons encore 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. 

 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. 
 

Pour de plus amples informations 

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

451 13 50 
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