
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Médaille de bronze pour Bentele/Kernen aux championnats du monde des 
M21 

Berne, le 19 décembre 2021. – Quelle performance! La « Youngster of the Year » de Swiss Volley 
Menia Bentele et la championne d'Europe des M18 Leona Kernen remportent le match contre les 
Lettonnes et décrochent la médaille de bronze aux championnats du monde des M21 à Phuket. 

Menia Bentele, 20 ans, et Leona Kernen, 16 ans seulement, dépassent à nouveau toutes les attentes! 
Lors des championnats du monde des M21 à Phuket, elles ont décroché la médaille de bronze après 
un match fabuleux contre les Lettonnes. Après être sorties premières d'une poule délicate, elles 
battent les Brésiliennes 2 à 1 et les Australiennes 2 à 0 lors de la phase à élimination directe.  

Ce n'est qu'en demi-finale que leur série de succès est freinée. Les Suissesses y rencontrent le duo 
ukrainien Khmil/Lazarenko, troisième aux championnats du monde des M19. Après un premier set 
difficile pour les Suissesses, elles doivent également s'avouer vaincues dans le deuxième set après 
une lutte acharnée. Le rêve d'une médaille d'argent ou d'or s'écroule donc. 

«Nous sommes entrées trop nerveusement dans le match et lorsque nous avons réussi à améliorer 
nos performances dans le deuxième set, il était déjà trop tard», explique l'entraîneur de la relève 
Denis Milanez. «Après le match, j'ai dit aux filles que c'était le moment de réfléchir et qu'elles 
devaient faire le tri dans leurs pensées. Elles ne doivent pas seulement penser à ce qui s'est mal 
passé, mais aussi à ce qui s'est bien passé. Il était particulièrement important de se concentrer 
pleinement sur le prochain match et de faire une croix sur le match contre les Ukrainiennes.»  

C'est ce que Menia et Leona semblent avoir fait avec succès, car lorsqu'elles entrent sur le sable 
aujourd'hui, il n'y a aucune trace de nervosité. Dans le petit match de la finale contre les Lettonnes 
Brailko/Namike, les Suissesses prennent un excellent départ. Elles parviennent à prendre une avance 
confortable dans le premier set et à la conserver jusqu'à la fin de la manche. Mais les Lettonnes 
décident ensuite de remporter le deuxième set. Vers la fin, Menia et Leona reprennent le dessus et 
remportent le match 2-1 (21-11, 18-21, 15-11). 

Même le coach n'a que des mots élogieux à l'issue de ce match. «Le premier set était presque 
parfait! C'est un très bon exemple de beach volley solide, structuré et discipliné. Elles ont vraiment 
fait preuve d'un solide jeu de bloc-défense et ont pris de très bonnes décisions. Chaque fois que les 
Lettonnes cherchaient un spot libre pour leurs attaques, celui-ci était déjà couvert par Menia ou 
Leona.» Denis ajoute en riant: «Je pense presque que nous aurions pu gagner le match en deux sets. 
Mais les deux choisissent presque toujours la voie la plus difficile et rendent ainsi ma vie sur les lignes 
de touche encore plus émotionnelle. Mais je ne veux pas du tout me plaindre, aujourd'hui je suis 
juste extrêmement fier d'elles!» 

Menia et Leona semblent elles aussi complètement subjuguées par le match d'aujourd'hui: «À 
chaque échange de balle, nous nous sommes davantage rapprochées en tant qu'équipe. Et pourtant, 
il n'y a pas eu un seul match après lequel nous étions satisfaites de nous-mêmes. Cette ambition, la 
certitude que nous pouvons encore faire beaucoup mieux, nous a portées tout au long du tournoi. Et 



 
 

finalement, nous avons été récompensés par une médaille de bronze et nous ne pouvons pas 
vraiment y croire !» 

 

Une place dans le top 10 pour les hommes 

Mais il ne faut pas seulement se réjouir des superbes performances de l'équipe féminine, Leo Dillier 
et Thibaud Colomb décrochent également une place dans le top dix. Ils sortent de la difficile poule C 
en troisième position, puis battent les Lettons 2 à 0 en finale 1/16. Dans le match pour la 
qualification en quart de finale, ils doivent s'incliner contre les futurs médaillés d'or suédois. 

 

Pour des plus amples informations 

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

─ Final Ranking Femmes 

─ Final Ranking Hommes 

https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/u21-world-championships-2021/standings/women/#round-f
https://en.volleyballworld.com/beachvolleyball/competitions/u21-world-championships-2021/standings/men/#round-f
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