
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

L'équipe nationale suisse féminine s’incline face à une forte équipe de Croatie 
lors de son match d'ouverture du championnat d’Europe. 

Berne, 19 août 2021 – Dans la salle de Zadar, qui n'a été que partiellement remplie en raison du 
coronavirus, les Suissesses s’inclinent 0:3 face à l'équipe locale. Le prochain match contre la 
Hongrie aura lieu le samedi 21 août à 20h00. 

La tension dans la salle est palpable – elle résulte de l'attente de l’évènement pour lequel elles ont 
travaillé longtemps et beaucoup sacrifié. Les deux équipes démarrent en trombe. L'équipe suisse 
entame le premier set un peu nerveusement, ce qui est compréhensible, mais trouve rapidement 
son rythme. Le service est stable, ce qui facilite la mise en place du jeu par Méline Pierret. Un jeu 
constant de «side-out» se développe des deux côtés. Laura Künzler et Maja Storck mettent la 
pression sur les ailes. Vers la fin du set, l'équipe locale réussit à prendre l'avantage grâce à quelques 
breaks et des services puissants – mais la Suisse reste au contact. Sarah van Rooij conclut une 
attaque en force à 17:18 et Maja Storck trouve son rythme au service. Les Suissesses se battent en 
défense, mais elles ne réussissent pas à contrer le jeu rapide des Croates, qui prennent l'avantage 
18:22. L'équipe locale parvient à conserver cet avantage et remporte le premier set 25 à 20.  

Le deuxième set ne commence pas de la meilleure manière: Un service gagnant, un break et une 
erreur de rotation signifient un déficit de 0:3. Les Croates mettent le bloc en difficulté, la Suisse perd 
sa précision en réception et peine par conséquent aussi à la construction. Mais l'équipe de 
l'entraineure Saskia van Hintum ne s’avoue pas vaincue: un service gagnant de Méline porte le score 
à 8:9. Malgré cela, les Suissesses souffrent – les attaques ne passent pas et le bloc suisse est 
transpercé encore et encore. Time-Out pour la Suisse à 8:12. Le jeu rapide à l’aile des Croates leur 
permet de marquer de nombreux points sur la ligne. La Suisse subit le jeu – 11:17. Mais il faut 
souligner que la défense de l'équipe locale est excellente et que de nombreux points qui semblaient 
déjà acquis pour les Suissesses sont sauvés et convertis par la Croatie. Samira Sulser marque deux 
fois au centre, mais les Croates ne se laissent pas perturber. Même l’entrée d'Orianne Hämmerli à la 
passe et de Korina Perkovac à l’aile ne permettent pas de renverser la vapeur et malgré une belle 
combattivité, l'équipe en rouge perd le set 19:25. 

Il faut donc donner le tout pour le tout au troisième set! Les Suissesses commencent de manière 
prometteuse et réalisent immédiatement un break. Sarah met la pression avec une puissante 
attaque diagonale et les centrales Samira et Madlaina Matter maintiennent un excellent quota à 
l’attaque. Le troisième set aussi équilibré que premier. La Suisse tient en réception et fait jeu égal 
avec ses adversaires. Les puissants services flottants de Laura rendent la tâche difficile à la formation 
croate – 12:8 pour la Suisse et time-out pour la Croatie! Mais la pression croate au service augmente 
à nouveau et plusieurs points au contre font fondre l'avantage suisse – 13:13. Les Suissesses doivent 
prendre beaucoup de risques et mettre une grosse pression à l’attaque pour pouvoir marquer, mais 
cela entraine aussi un taux d'erreur plus élevé. Les échanges sont très disputés mais tournent 
souvent à l’avantage de l'équipe locale. Saskia doit prendre son deuxième time-out à 15:20. Les 
Suissesses peinent à trouver leurs marques mais se battent sur chaque ballon! Quelques imprécisions 
de la part de la Croatie permettent à la Suisse de revenir au score – 19:22 et un nouveau time-out 



 
 

pour l'équipe locale. Mais les Croates sont lancées. Elles remportent également le troisième set 
(21:25) et donc le match.  

Les Suissesses auront une nouvelle chance samedi 21 août (20h00) lorsqu'elles rencontreront la 
Hongrie. Le match sera diffusé en direct sur SRF.  

Télégramme du match:  
Croatie – Suisse: 3:0 (25:20, 25:19, 25:21) 

 

Plus d’informations 

─   Robin Soltermann, Media Officer Volleyball National Teams, +41 79 961 20 44 
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