
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

L'équipe nationale féminine réussit une incroyable remontée contre la 
Hongrie et acquiert la confiance nécessaire pour le reste du championnat 
d’Europe 

Berne, 21 août 2021 – Avec une victoire 3:2, l'équipe suisse remporte son premier succès au 
championnat d’Europe. Cela jette les bases pour une phase de groupe réussie. 

Le début du match est équilibré. La Suisse varie ses attaques et un service puissant de Laura Künzler 
apporte un premier avantage. Le milieu du set se transforme en coude à coude, puis la Hongrie 
s’impose 25-22 grâce à une solide performance défensive. 

Dans le deuxième set, les Suissesses ont eu du mal à percer le bloc solide des Hongroises. L’entrée de 
Méline Pierret donne cependant un nouvel élan à l'attaque suisse, qui entame une course poursuite 
pour rattraper son retard. Au bout du thriller, la Suisse triomphe! 

Dans le troisième set, le match est un échange très ouvert à un niveau élevé – toute la nervosité a 
désormais disparu. Jusqu'au milieu du set, aucune équipe ne parvient à se détacher. La tension est à 
son comble et les équipes prennent l’avantage à tour de rôle. Mais la Suisse garde son sang-froid, 
conclut le set 29:27 et prend ainsi une avance de 2 sets à1! 

Au début du quatrième set, la Suisse ne trouve pas son rythme – l'adversaire est très solide, les 
Suissesses commettent trop d'erreurs personnelles et peinent à construire leur jeu. La Hongrie prend 
une avance semblable à celle du deuxième set mais malheureusement, cette fois, la fabuleuse course 
poursuite ne réussit pas tout à fait. La Hongrie remporte le set 25:23. 

Les Hongroises prennent également un meilleur départ dans le cinquième set, mais les Suissesses 
réussissent à revenir dans le match grâce à une série de services de Nicole Eiholzer. Finalement, c’est 
la délivrance : la Suisse remporte son premier match du championnat d'Europe 2021 en cinq sets! 

Cela constitue une base importante pour une phase de groupe réussie. Le prochain match aura lieu 
après-demain contre le Belarus. 

 

Télégramme du match:  
Hongrie – Suisse: 2:3 (25:22, 23:25, 27:29, 25:23, 11:15) 

 

Plus d’informations 

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