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EuroVolley 2021 : Les Suissesses dans le groupe de l'Italie 

Berne, 20 mai 2021 – Le tirage au sort des quatre groupes de l'EuroVolley 2021 s’est déroulé ce 

soir. Outre la Croatie, co-organisatrice, la Suisse affrontera l'Italie, le Belarus, la Slovaquie et la 

Hongrie dans la poule C à Zadar. 

Après les matchs palpitants des qualifications en Biélorussie, l'équipe nationale féminine participera 
au tour final du championnat d'Europe pour la deuxième fois consécutive, après sa première 
qualification en 2019 ! Du 19 au 26 août 2021, en Croatie, l'équipe dirigée par Saskia van Hintum 
donnera tout pour s'imposer face aux meilleures équipes européennes dans la phase de groupe. 
 
Le match contre l'Italie devrait constituer un événement particulier pour les fans de volleyball 
suisses. L'équipe de l'entraîneur Davide Mazzanti, qui occupe la deuxième place du classement 
européen, a remporté la médaille de bronze de l’EuroVolley 2019. Affronter des stars mondiales 
comme Paola Egonu et Miriam Sylla devrait donner à cette rencontre une saveur particulière pour les 
jeunes Suissesses. 
 
En Croatie, l’équipe nationale retrouvera le Belarus et la Slovaquie. Alors qu’en 2019, la Suisse n'avait 
eu aucune chance face à la Slovaquie, alors pays hôte, elle avait remporté une victoire très 
remarquée contre la Biélorussie. L'équipe nationale suisse a récemment rencontré le Belarus lors du 
tournoi de qualification mais à la mi-mai 2021, les Biélorusses se sont imposés à deux reprises. 
L'équipe de Croatie n’est pas non plus une inconnue pour les Suissesses, qui avaient toutefois subi 
deux défaites face à l'actuel numéro 9 du classement européen lors des qualifications au 
championnat d'Europe 2019. 
 
Pour obtenir une première qualification pour les huitièmes de finale, l’équipe de l'entraîneure 
nationale Saskia van Hintum devra dépasser au moins deux adversaires. Au vu du classement actuel, 
ce sont la Hongrie (17e) et la Slovaquie (15e) qui semblent plus à la portée des Helvètes. La Suisse 
(actuellement à la 24e place) reste cependant l’outsider du groupe C. Néanmoins, les joueuses feront 
tout leur possible pour se faire une place sur la scène internationale. 
 
Le championnat d'Europe se déroulera du 18 août au 4 septembre 2021 dans quatre pays : Bulgarie 
(Plovdiv), Croatie (Zadar), Roumanie (Cluj-Napoca) et Serbie (Belgrade). 24 équipes se disputeront le 
titre européen de volleyball – quatre pays hôtes, huit équipes têtes de série sur la base de l’Euro 
2019 et douze équipes qualifiées en 2021. Suspense et matchs de haut niveau garantis! 
 

 
Tous les groupes et dates de match dans la vue d'ensemble 
Photos des qualifications à usage libre (CEV Volleyball) 
 

Informations complémentaires 

─ Anne-Sylvie Monnet, Responsable sport de performance volleyball / formation, +41 78 622 59 79 

 

https://www.volleyball.ch/fr/?_nsid=91301
https://eurovolley.cev.eu/en/women-2021/qualifiers-area/

