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Fin amère pour l'équipe suisse masculine 

Ploiești, le 16 mai 2021. – En raison des résultats dans les autres groupes de qualification, la Suisse 

n'avait aucune chance de se qualifier pour le Championnat d'Europe avant même de débuter le 

dernier match de groupe contre l'Albanie. 

Ca fait tellement mal: l'équipe nationale suisse masculine fait une belle qualification pour le 

championnat d'Europe, bat des adversaires coriaces et manque pourtant la qualification pour le tour 

final d'un cheveu. Cela s'explique par les résultats obtenus par la Hollande et la Norvège dans leurs 

groupes. Ainsi, avant même que le coup d'envoi du dernier match de la Suisse contre l'Albanie ne soit 

donné, il était déjà clair que l'équipe nationale ne pouvait plus se qualifier pour la phase finale qui 

aura lieu en septembre en tant que l'un des cinq meilleurs deuxièmes du groupe.  

Le dernier match contre l'Albanie n'a donc aucun enjeu à cet égard. Cependant, comme la Roumanie, 

outsider, a battu les Slovaques juste avant ce match, une victoire contre l'Albanie est essentielle si 

l'équipe suisse compte défendre la deuxième place du groupe. Chose très importante en termes de 

points au niveau du classement des nations. Et les Suisses réussissent cette tâche mentalement 

difficile, malgré quelques difficultés en début de match. Dans le premier set, la déception est encore 

perceptible. Le set est perdu de justesse 25:27, mais les hommes de Mario Motta savent réagir 

rapidement et remportent les trois sets suivants 25:15, 25:19 et 25:23.  

Mario Motta, Headcoach, est visiblement ému après le match. Son équipe s'est bien battue et aurait 

plus que mérité de se qualifier. Mais malheureusement, au lieu de larmes de joie, ce sont des larmes 

amères de déception qui coulent. "Les joueurs ont tout donné, même contre l'Albanie ils se sont 

battus jusqu'au bout, alors qu'ils savaient bien sûr que nous ne pourrions pas nous qualifier. 

Maintenant, nous avons été éliminés en raison de circonstances très amères. Je suis incroyablement 

fier de cette équipe nationale", a déclaré Motta.  

Le match contre l'Albanie était également très spécial pour le central Thomas Brändli : après 7 ans 

dans le maillot de l'équipe nationale, c'était la dernière mission de Brändli avec l'équipe nationale : 

"J'ai essayé de rester concentré pendant la partie. À la fin du match, après tous ces efforts, les 

émotions manquaient un peu. J'ai encore besoin de temps pour réaliser tout cela", dit le 

sympathique Brändli.  

L'équipe nationale masculine rentrera de Roumanie en Suisse lundi, où les joueurs et le staff se 

remettront du stress et des tensions de ces dernières semaines. 
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