
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Les Suissesses sont qualifiées pour l'EuroVolley! 

Berne, le 14 mai 2021 – Grâce à une victoire convaincante 3:1 contre l'Estonie à Minsk, l'équipe 
nationale suisse de volleyball féminine se qualifie pour la deuxième fois consécutive pour la phase 
finale du championnat d’Europe. 

Les athlètes s'entraînent pour ce genre de match jour après jour et semaine après semaine. C'est une 
véritable épreuve de force qui attendait les fans de volleyball dans la salle de Minsk et les 
téléspectateurs en Suisse. La situation avant le match était très simple : après leur victoire 3:2 dans le 
match aller contre l’Estonie et la prise d’un set contre le Belarus, les Suissesses avaient besoin de 
remporter deux sets lors de l'avant-dernier match de groupe pour fêter de manière anticipée leur 
qualification pour le tour final du championnat d'Europe. L'Estonie, quant à elle, était dos au mur et 
devait remporter une victoire en quatre sets maximum dans son dernier match. 

Au début du match, la pression est donc grande et perceptible des deux côtés. Cependant, la Suisse 
réussit à transformer cette pression en enthousiasme et commence de manière convaincante. 
L'Estonie ne peut résister au jeu agressif des Suissesses et le premier set est clairement remporté 
25:15 par l'équipe du trio d'entraîneurs Strohm/ van Hintum/ Sparidans. 

Le deuxième set est beaucoup plus équilibré et très intense, aucune des deux équipes ne réussissant 
vraiment à se détacher. Finalement, les Estoniennes prennent l'avantage dans le « money time ». 
Après une belle série de services de Laura Künzler, c’est l'ancienne joueuse de Volley Köniz, Nette 
Peit, qui conclut le set 25:23 pour l'Estonie. 

Dans la troisième manche, les Suissesses montrent à quel point elles veulent se qualifier rapidement. 
A l'exception d'une petite phase de faiblesse en milieu de set, elles parviennent à contrôler le jeu. 
Finalement, c'est Laura Künzler qui convertit la première balle de set sur une attaque bien placée et 
qui permet à la Suisse d’empocher son billet pour le championnat d’Europe. Le quatrième set, qui n'a 
plus d'importance pour le classement, est remporté par les Suissesses 25:22. Demain, à 17 heures, la 
Suisse conclura ce tournoi de qualification par le match contre le Belarus, hôte et favori du groupe. 
Bien que le résultat ne soit plus déterminant pour la qualification, une victoire des Suissesses leur 
permettrait d'engranger de précieux points au classement européen. 

La qualification de la Suisse est la récompense méritée de l’énorme travail effectué par les joueuses 
sur une longue période. En raison de la pandémie, les matchs de qualification ont été reportés deux 
fois et l'équipe a travaillé dur pendant un an et demi pour arriver à ce résultat. Au cours de cette 
période, les joueuses, qui sont encore très jeunes, ont visiblement muri, tant sur le plan personnel 
que collectif. Avec Maja Storck et Laura Künzler, la Suisse compte désormais deux athlètes qui jouent 
un rôle de premier plan dans les ligues professionnelles européennes. Maja Storck est récemment 
devenue championne d'Allemagne avec le Dresdner SC et a également été élue MVP de la 
Bundesliga, l'un des cinq meilleurs championnats en Europe. Emmenées par les deux « vétéranes » 
(22 et 24 ans), leurs coéquipières, qui évoluent en Suisse en ligue nationale A, ont également su 
donner le meilleur d'elles-mêmes. 

 



 
 

Il ne serait donc pas totalement surprenant que cette jeune équipe puisse bousculer l’un ou l’autre 
de ses adversaires plus capés lors du championnat d’Europe qui se déroulera en août et septembre 
en Serbie, Bulgarie, Croatie et Roumanie. 
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