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Leona Kernen et Muriel Bossart deviennent championnes d'Europe M18 

Berne, le 5 septembre 2021. – Leona Kernen et Muriel Bossart deviennent championnes d'Europe 
dans la catégorie M18 après avoir battu les Ukrainiennes Serdiuk/Romaniuk 2-1. Les jeunes 
participantes ne doivent s'avouer vaincues que lors d'un seul match du tournoi. C'est un résultat 
sensationnel ! 

C'est un résultat que personne n'attendait : Leona Kernen, 16 ans, et Muriel Bossart, 15 ans, 
remportent la médaille d'or aux Championnats d'Europe M18 à Ljubljana. Ils se dépassent de match 
en match et font preuve d'une combativité sans faille. Dans la phase de groupe, les Suissesses 
sortent en deuxième position du groupe. Elles n'ont perdu que 0-2 contre les Hongroises. Puis le 
troisième jour du tournoi a commencé. Leona et Muriel ont remporté trois matchs en deux sets 
contre la République tchèque, l'Italie et le Danemark. Soudain, les jeunes Suissesses sont en demi-
finale ! 

Là encore, elles étaient en pleine forme. Elles ont battu leurs adversaires d'Allemagne Jule 
Mantsch/Annika Berndt - les championnes allemandes U20 en titre - clairement en deux sets avec 
21-16 et 21-17 et ainsi entrer dans la finale. Elles y rencontreront les Ukrainiennes Yeva 
Serdiuk/Daria Romaniuk. Elles étaient très fortes au début et ont gagné le premier set 19-21. Mais 
Leona et Muriel ont réussi à renverser la situation. Elles ont remporté le deuxième set 21-18 et le 
troisième clairement supérieur avec 15-7. 

Leur entraîneur, Denis Milanez, n'a eu que des éloges pour l'équipe. « Les filles ont joué un grand 
match et un grand tournoi du début à la fin ! Nous nous attendions certainement à un bon résultat, 
mais nous ne nous attendions pas à ce qu'ils gagnent le titre européen tout de suite en raison de leur 
jeune âge », a déclaré le fier entraîneur. « D'autre part, je connais très bien les deux joueuses, leur 
combativité et leurs forces. Après avoir perdu le premier set du match final, nous n'étions pas sûrs de 
ce qu'il restait à faire. Mais grâce à leur patience et leur calme, ils ont obtenu la confiance dont ils 
avaient besoin pour gagner le match. Je suis incroyablement fier ! » 

Ce n'est pas le premier championnat d'Europe M18 de Leona. En 2020, elle a pris la 17e place à Izmir 
avec Annique Niederhauser. En 2021, elle participe ensuite aux Championnats d'Europe M20, où elle 
se hisse à la 9e place aux côtés d'Annik Stähli, et remporte la médaille de bronze dans la catégorie 
M19 aux Championnats suisses de la Beachtour Junior. La jeune Muriel a non seulement été vice-
championne suisse de la catégorie M17, mais elle a également été élue MVP de sa catégorie. 

 

Pour des plus amples informations 

─ Michael Meyenberg, Responsable de la relève beach volley, +41 79 750 13 57 

─ Résultats 

─ Photos 
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