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Qualification CHE: nouveau report pour l’équipe nationale féminine 

Berne, 8 décembre 2020 - Le tournoi de qualification de l'équipe nationale suisse féminine de 

volleyball, prévu début janvier, doit à nouveau être reporté en raison de la pandémie. Le tournoi 

devrait avoir lieu entre le 2 et le 16 mai 2021. 

Ce matin, dans une vidéoconférence, les responsables de la Confédération européenne de volleyball 

ainsi que les équipes du groupe A, dont fait également partie la Suisse, ont pris la décision de 

reporter à nouveau les matchs de qualification à l’EuroVolley 2021. La demande de report est venue 

de Swiss Volley, mais elle a été soutenue par toutes les parties concernées. La raison principale du 

report est liée à l'évolution de la situation du coronavirus en Europe. En outre, les récentes 

compétitions internationales de clubs organisées par la Confédération européenne de volleyball ont 

montré que l'organisation sous forme de « bulle » est difficile à mettre en œuvre et qu'il est 

impossible de garantir une protection suffisante pour les équipes participantes.  

Pour Anne-Sylvie Monnet, Directrice Volleyball de Swiss Volley, la protection des joueuses et du staff 

ainsi que de leur environnement était une priorité : « Dans la situation actuelle, se rendre en 

Biélorussie et disputer plusieurs matches contre des adversaires provenant de différents pays ne 

serait pas prudent. Le risque d'infection est tout simplement trop important et les conséquences 

pour les joueuses et les clubs, en plein milieu de la saison de ligue nationale, seraient immenses. » 

Les matchs des Suissesses contre l'Estonie et la Biélorussie se dérouleront désormais dans le cadre 

d'un tournoi au début du mois de mai 2021. A la même période, l'équipe nationale masculine tentera 

également de décrocher une place pour l'EuroVolley 2021. 
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