
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le titre de championne d'Europe 2021 revient à Tanja Hüberli et Nina 

Betschart 

Berne, le 14 août 2021. – Le titre de championne d'Europe reste entre les mains de la Suisse. Après 

le titre de Heidrich/Vergé-Dépre en 2020, ce sont Tanja Hüberli et Nina Betschart qui ont été 

célébrées comme championnes d'Europe aujourd'hui. Ils ont battu les néerlandaises Stam/Schoon 

en deux sets en finale. 

Devant la foule déchaînée, Tanja Hüberli et Nina Betschart affrontent les allemandes, Sude/Borger, 

en demi-finale. C'est la première fois que les deux équipes se rencontrent, ce qui se termine par un 

meilleur résultat pour Nina et Tanja. Les deux jouent un jeu presque sans faille dans le premier set. 

Comme hier, Tanja est extrêmement forte sur le bloc et Nina montre un brillant side-out. 

Borger/Sude font tout ce qui est en leur pouvoir pour changer la situation : Changer de côté, ajuster 

le service, plus de pression sur le service. Rien ne marche ! Les Suissesses ont remporté le premier 

set avec 21:9. 

 

Dans le deuxième set, le match est plus équilibré : les allemandes semblent être arrivées dans le 

match. Les Suissesses ont pu se détacher à plusieurs reprises, mais Sude/Borger ont continué à 

revenir. Puis deux balles de match pour Tanja et Nina, mais elles ne peuvent pas les convertir. 

L'inévitable s'est produit : le deuxième set est revenu à l'équipe allemande avec 22:24.  

 

Le troisième set commence et les Allemandes semblent avoir le dessus – soudainement, il y a trois 

balles de match dans le camp adverse. Cependant, Tanja et Nina ont réussi à les repousser et ont 

finalement gagné 16:14 pour entrer dans la finale du Championnat d'Europe. 

 

Ici, les Suissesses affrontent les jeunes Néerlandaises, Katja Stam et Raïsa Schoon. Betschart/Hüberli 

sont en tête dans le premier set. Mais les hollandaises y sont toujours restées. Grâce à trois aces 

consécutifs de Nina, les Suissesses ont réussi à prendre une avance plus confortable. Un point de 

block par Tanja mène à 21:15 dans le premier set. 

 

Dans le deuxième set, il est rapidement devenu clair qui était l'équipe supérieure. Betschart/Hüberli 

ont pris la tête dès le départ et ont pu l'étendre. Tanja et Nina ont remporté le deuxième set 21:12 et 

ainsi le titre de championnes d'Europe 2021 ! 

 

Tanja est ravie après le dernier match : «Nous sommes toutes les deux bouleversées. Bien sûr, il était 

clair pour nous que nous voulions remporter le titre, mais nous voulions aussi oublier un peu le 

tournoi des Jeux olympiques. Se tenir ici maintenant et jouer devant une telle foule est une 

expérience que nous n'oublierons jamais.» Et Nina rend hommage à ses adversaires : «Nous ne nous 

attendions pas à un résultat aussi clair. Nous savions que l'équipe néerlandaise est très talentueuse. 

Peut-être que notre expérience nous a aussi aidés dans le match d'aujourd'hui. Tanja a déjà atteint 

deux fois la finale d'un championnat européen ; moi une fois.» 

 



 
 

Avec un grand merci pour les nombreuses années de coopération et la confiance éternelle, Tanja et 

Nina se tournent vers leur entraîneur, Christoph Dieckmann, lors de l'interview sur le terrain avant la 

cérémonie de remise des prix.  
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