
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Qualification CHE: les joueuses suisses se rendent en Biélorussie en janvier 

Berne, 27 novembre 2020 - Après que les matchs de qualification pour le Championnat d'Europe de 
volleyball prévus en août 2020 aient dû être annulés, les dates de rattrapage sont maintenant 
connues. L'équipe nationale féminine suisse se rendra à Minsk en janvier, tandis que l'équipe 
masculine jouera en Slovaquie et en Roumanie au mois de mai. 

Pour les deux équipes, la Fédération européenne de volleyball s'engage à organiser les matchs de 
qualification sous forme de tournoi. L'équipe de Saskia van Hintum rencontrera deux fois chacun des 
adversaires du groupe, l'Estonie et le Belarus, entre le 10 et le 14 janvier. Pour se qualifier pour le 
tournoi final du Championnat d'Europe en août 2021, les Suissesses doivent laisser au moins une 
équipe de leur groupe derrière elles et terminer à la deuxième place. En préparation du tournoi de 
qualification à Minsk, plusieurs entrainements sont prévus durant la période de Noël. L'endroit où 
ces entrainements auront lieu et la possibilité de réaliser des matchs amicaux dépendent de 
l'évolution de la situation sanitaire. 

Comme les pays des trois adversaires de groupe de l'équipe nationale masculine ne sont pas encore 
autorisés à jouer en janvier, ces matchs de qualification ont été reportés à mai 2021. Le calendrier 
exact n'est pas encore connu. Ce qui est clair, cependant, c'est que la Suisse affrontera la Slovaquie, 
l'Albanie et la Roumanie entre le 2 et le 16 mai 2021 et que les tournois seront joués en Roumanie et 
en Slovaquie. 

Informations pour les médias 

La liste du cadre de l’équipe féminine pour la préparation sera communiquée à la mi-décembre, et 
les sélections finales pour le tournoi en Biélorussie seront faites début janvier. En raison de la 
situation actuelle, les interviews ne sont possibles que les 6 et 7 janvier 2021. Veuillez envoyer vos 
demandes à medien@volleyball.ch jusqu'au 3 janvier 2021. Nous vous demandons de comprendre 
que nous essayons de minimiser le contact direct entre l'équipe et les personnes extérieures et que 
les interviews (sauf télévisées) sont menées par téléphone ou par vidéoconférence. 

Programme des femmes à Minsk (BLR) 

10.01.2021, 18h00 Estonie – Suisse  
11.01.2021, 18h00 Suisse – Belarus 
13.01.2021, 18h00 Suisse – Estonie 
14.01.2021, 18h00 Belarus – Suisse  

 

Informations complémentaires 

─ Anne Sylvie Monnet, Directrice volleyball : +41 78 622 59 79 
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