
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Les équipes nationales de volleyball se préparent à des qualifications 

incertaines pour le CHE 

Berne, le 2 juin 2020. – Si l’agenda est respecté, la phase de qualification pour le Championnat 

d’Europe de volleyball 2021 devrait commencer le 15 août 2020. Les chances d’une double 

qualification historique des joueuses et des joueurs suisses sont réelles, à condition que les 

matches puissent avoir lieu. La préparation démarre aujourd’hui dans des conditions inhabituelles. 

Les entraînements des membres des équipes nationales suisses qui débuteront ces prochains jours 

ne ressembleront en rien à ce qui était prévu initialement. Au lieu de participer à des camps 

d’entraînement, à des matches tests à l’étranger et à des activités communes avec des équipes 

étrangères en Suisse, les as du volleyball s’entraîneront vraisemblablement à la Betoncoupe Arena de 

Schönenwerd pendant les deux prochains mois. L’objectif même des entraînements est devenu flou, 

puisqu’on ne sait toujours pas si les matches de qualification pour le CHE pourront avoir lieu comme 

prévu sous forme de matches aller et retour entre le 15 août et le 5 septembre 2020.  

En tant que directrice Volleyball chez Swiss Volley, Anne-Sylvie Monnet est responsable des équipes 

nationales. Elle se montre optimiste malgré la complexité de la situation: «Bien des choses sont 

encore incertaines. Mais toutes les équipes participantes sont déterminées à trouver une solution 

afin que les matches de qualification pour le CHE puissent être disputés à la fin de l’été 2020.» Si le 

mode de jeu actuellement prévu ne peut pas être mis en œuvre, on pourrait également envisager 

d’organiser les matches sous forme de tournoi. Afin d’éviter que cette incertitude ne dure trop 

longtemps, la Confédération européenne de volleyball s’est fixé le 1er juillet 2020 comme dernier 

délai d’une éventuelle annulation de la phase de qualification cet été. 

C’est pourquoi le volume d’entraînement planifié est maintenu jusqu’à cette date. Alors que les 

femmes entament d’ores et déjà un camp d’entraînement de quinze jours cette semaine, les 

hommes se retrouveront pour des entraînements isolés tous les lundis et jeudis de juin. Pour ces 

activités, 21 joueuses et 20 joueurs ont été convoqués. En juillet et après une première sélection 

d’un cadre plus restreint, les deux équipes seront occupées par des activités quasiment continues à 

Schönenwerd.  

Parallèlement au début des préparatifs en vue de la qualification pour le CHE, les nouvelles équipes 

d’entraîneurs se mettront également au travail en salle. La nouvelle entraîneuse nationale des 

femmes, Saskia van Hintum, peut compter sur la plupart des joueuses ayant disputé les matches de 

l’EuroVolley 2019 à Bratislava. Seulement Livia Zaugg a renoncé à son engagement avec l’équipe 

nationale pour des raisons personnelles. Gabi Schottroff et Chiara Petitat sont toujours en 

convalescence avec leurs blessures. L’entraîneur national des hommes, Mario Motta, dispose de tous 

les joueurs sélectionnés. Le retour de la figure de proue de Schönenwerd, Leandro Gerber, est 

particulièrement réjouissant. 

  



 
 

Invitation au Media Day du 11 juin 2020 

À l’occasion du Media Day du 11 juin 2020 à Schönenwerd, les deux équipes nationales ainsi que 

leurs entraîneurs se tiendront à disposition pour des interviews. Les représentants des médias 

pourront en outre assister aux entraînements des deux équipes à la BetoncoupeArena.  

Programme: 

– 15h00-16h00: possibilité d’interviewer joueuses et staff de l’équipe nationale féminine 

– 16h30-19h00: possibilité d’assister à l’entraînement de l’équipe nationale féminine 

– 16h30-18h00: possibilité d’interviewer joueurs et staff de l’équipe nationale masculine 

– 18h00-20h00: possibilité d’assister à l’entraînement de l’équipe nationale masculine 

Vous pouvez vous inscrire au Media Day et soumettre vos demandes d’interview jusqu’au mardi 

9 juin 2020 à l’adresse medien@volleyball.ch.  

L’effectif des hommes pour les entrainements en juin 2020 

Harksen Peer, position passe, né en 1995, taille 194cm, club (saison 19/20): Lausanne UC 

Giger Reto, passe, 1991, 196, Saarema (EST) 

Ulirch Lars, passe, 1999, 197, Traktor Basel 

Roth Yves, attaque, 1997, 201, Volley Schönenwerd 

Gerber Leandro, attaque, 1991, 195, Volley Schönenwerd 

Weisigk Julian, attaque, 2000, 196, Lindaren Volley Amriswil 

Roos Joel, attaque, 1993, 190, VBC Voléro Zürich 

Ehrat Samuel, centre, 1992, 202, Traktor Basel 

Brändli Thomas, centre, 1991, 201, Lindaren Volley Amriswil 

Frame Christopher, centre, 1996, 196, Volley Schönenwerd 

Maag Joel, centre, 1998, 203, Lindaren Volley Amriswil 

Von Burg Mischa, centre, 1997, 197, Volley Schönenwerd 

Zerika Karim, centre, 1996, 200, Lausanne UC 

Djokic Jovan, attaque, 1993, 193, Lindaren Volley Amriswil 

Ulrich Luca, attaque, 1997, 196, Volley Schönenwerd 

Zeller Quentin, attaque, 1994, 202, Chênois Genève Volleyball 

Köpfli Tim, attaque, 1996, 196, Lindaren Volley Amriswil 

Fischer Julian, libéro, 1996, 174, Volley Schönenwerd 

Hagenbuch Etienne, libéro, 1994, 181, Biogas Volley Näfels 

Müller Luca, libéro, 1993, 190, Lindaren Volley Amriswil 
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L’effectif des femmes pour les camps d’entrainement en juin 2020  

Wassner Olivia, position passe, né en 1999, taille: 186cm, club (saison 19/20): Groupe E Valtra 

Maeder Annalea, passe, 2002, 186, Sm’Aesch Pfeffingen 

Trösch Sarah, passe, 1994, 176, Viteos NUC 

Pierret Méline, passe, 1999, 175, TS Volley Düdingen 

Steinemann Elena, attaque, 1994, 179, TS Volley Düdingen 

Storck Maja, attaque, 1998, 184, Ladies in Black Aachen (DE) 

Künzler Laura, attaque, 1996, 189, ASPTT Mulhouse (FR) 

Lengweiler Julie, attaque, 1998, 184, Viteos NUC 

Brunner Sarina, attaque, 1997, 178, TS Volley Düdingen 

Perkovac Korina, attaque, 1999, 184, VC Kanti Schaffhausen 

Eiholzer Nicole, attaque, 1995, 183, Viteos NUC 

Ammirati Chiara, attaque, 2002, 175, Volley Lugano 

Zurlinden Lea, centre, 2001, 178, TS Volley Düdingen 

Sulser Samira, centre, 1995, 187, TS Volley Düdingen 

Matter Madlaina, centre, 1996, 183, Sm’Aesch Pfeffingen 

Schwarz Godeliv, centre, 2002, 186, VBC züri unterland 

Staffelbach Xenia, centre, 1998, 185, Viteos NUC 

Saladin Livia, libéro, 2003, 170, Sm’Aesch Pfeffingen 

Knutti Flavia, libéro, 1998, 172, TS Volley Düdingen 

Deprati Thays, libéro, 1992, 172, TS Volley Düdingen 

Engel Mathilde, libéro, 2002, 161, Viteos NUC 

(Toujours 16 joueuses à l’entrainement) 

 

Pour de plus amples informations 

– Anne-Sylvie Monnet, directrice Volleyball (+41 78 622 59 79) 

– Silvan Zindel, responsable communication des équipes nationales (+41 76 451 13 50) 

Veuillez ne pas contacter directement les joueurs et joueuses pour les demandes d'interview, mais 

vous adresser à Silvan Zindel (medien@volleyball.ch / +41 76 451 13 50). Merci.  

 


