
   
 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

L'équipe nationale féminine suisse jouera quatre matchs amicaux avec public 

en Suisse. 

Berne, 6 juillet 2021 – L'équipe nationale dirigée par Saskia van Hintum a débuté les entrainements 

le 30 juin et entamera une série de matchs tests contre la France, la République tchèque et l'Espagne 

à partir du 18 juillet. Les matchs en Suisse sont organisés en tant qu‘événements avec certificats 

covid. 

 

Chers représentants des médias 

 

Les dates des matchs tests sont maintenant connues:  

─ France vs Suisse (Mulhouse, FRA): 18 juillet (17h00), 19 juillet (19h00), 20 juillet (13h00). 

─ Suisse vs République tchèque (Schönenwerd, CH): 24 juillet (19h00) et 25 juillet (18h00) 

─ Espagne vs Suisse (Guadalajara, ESP): 30 juillet (18h00) et 1er août (18h00) 

─ Suisse vs Espagne (Schönenwerd, CH): 8 août (18h00) et 9 août (18h00)  

 

Les représentants des médias peuvent obtenir une accréditation pour tous les matches en Suisse. Les 

demandes des photographes et de la presse doivent être envoyées à robin.soltermann@volleyball.ch 

(en précisant le match pour lequel vous souhaitez vous accréditer). Il sera possible de prendre des 

photos uniquement depuis le côté du public (tribunes) et depuis une zone délimitée derrière le terrain 

– l'accès aux joueuses, au terrain et à la zone du personnel est explicitement interdit.  

 

Les représentants des médias auront la possibilité d'interviewer les joueuses et le staff après le 

deuxième match de chaque duel à Schönenwerd (25 juillet et 9 août). Les demandes d'interviews 

doivent être envoyées à robin.soltermann@volleyball.ch jusqu'à une semaine avant le match (c'est-à-

dire le 18 juillet pour le match contre la République tchèque et le 2 août pour le match contre 

l'Espagne). Dans l’e-mail, merci de mentionner le match auquel vous vous inscrivez et la ou les 

personnes que vous souhaitez interviewer. 

 

Seules les personnes figurant sur la liste des personnes accréditées et munies d'une pièce d'identité 

officielle et d'un certificat covid avec code QR seront admises le jour du match. Les documents doivent 

être présentés à l’entrée de la salle. Un certificat covid signifie: 

 

confirmation que l'on est guéri ou vacciné 

ou  

un test rapide antigénique (max. 48 heures avant le début du match) ou un test PCR (max. 72 heures 

avant le début du match) effectué par un établissement de test officiel.   

 

Plus d'informations 

 

─    Robin Soltermann, responsable de la communication des équipes nationales de volleyball : +41 79 

961 20 44 
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