
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Joana Heidrich et Anouk Vergé-Dépré: Championnes d'Europe 2020! 

Berne, le 20 septembre 2020. – Les deux Suisses remportent le tie-break contre l'Allemagne 

(Behrens/Tillmann) et décrochent le titre de championnes d'Europe 2020 ! Après la victoire de 

Kuhn/Schnyder-Benoit aux championnats d'Europe en 2004, Joana et Anouk sont seulement la 

deuxième équipe féminine suisse à décrocher le titre. 

Dans le premier set, les deux Suissesses prennent un bon départ. Après 2 blocs de Joana Heidrich, 

c'est 4:2 pour la Suisse. Mais ensuite, les Allemandes peuvent profiter des incertitudes en réception 

du côté suisse et prendre une avance confortable. Joana et Anouk courent alors après cet écart 

durant le reste du premier set et ne peuvent pas le rattraper. Le set de départ a été remporté 21:18 

par Behrens/Tillmann.  

Dans le deuxième set, les Allemandes prennent un départ fulgurant, mais Heidrich/Vergé-Dépré peut 

réagir rapidement. Jusqu'au milieu du set, le jeu est équilibré avant que Joana et Anouk marquent 

plusieurs points d'affilée et prennent la tête avec 18:11. Les deux joueuses ne se laissent plus 

rattraper et égalisent à un set partout en s’imposant 21:14 dans le deuxième set.  

Un thriller de tiebreak avec une meilleure fin pour la Suisse 

Lors du tie-break, les deux équipes ont ensuite livré une course au coude à coude. Au score de 14:13 

pour Heidrich/Vergé-Dépré, elles s‘offrent une première balle de match que les Allemandes 

réussissent à défendre.  Ensuite, c’est à la Suisse de défendre une balle de match contre les 

Allemandes avant de réussir le break décisif pour s'imposer 18:16.  

La joie des Suissesses était indescriptible après le match. Après la victoire de Simone Kuhn/Nicole 

Schnyder-Benoit au Championnat d'Europe en 2004, Joana et Anouk sont seulement la deuxième 

équipe féminine à remporter le titre. L'année dernière déjà, Heidrich/Vergé-Dépré était proche des 

médailles lors d'un championnat d'Europe, mais avait perdu le match pour la 3e place à Moscou. La 

joie est donc d'autant plus grande que cette année, car elles ont pu prendre leur revanche dans ce 

tournoi! 

Jo et Anouk après la victoire : «C'était un match si serré et si émouvant, on arrive encore pas à 

réaliser. La joie est énorme ! Nous sommes fières de toute l'équipe». 

Pour de plus amples informations 
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