
   
  

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Volleyball, qualification pour les Championnats d'Europe 2022: le cadre des 

hommes  

Berne, le 28 juin 2022. – Depuis fin mai, les deux équipes nationales de volleyball masculine et 

féminine s'entraînent afin d'être prêtes pour les prochains matchs de qualification pour le 

Championnat d'Europe. L'entraîneur principal Mario Motta a maintenant dévoilé sa liste de 14 

joueurs. La convocation des femmes suivra plus tard. 

La préparation des hommes et des femmes en vue des qualifications pour les championnats d'Europe 

a commencé en mai avec les premiers entraînements isolés et camps d'entraînement. Les deux head 

coaches intensifient maintenant les activités.  

Fin juin, l'entraîneur Mario Motta a réduit son effectif à 14 joueurs. Les principaux changements par 

rapport à la dernière qualification pour les championnats d'Europe sont le départ du capitaine de 

longue date Samuel Ehrat, qui a communiqué son retrait du sport de performance à la fin de la saison 

2021/2022, ainsi que celui de Thomas Brändli, qui avait prolongé sa carrière active l'année dernière 

jusqu'après la qualification pour les championnats d'Europe. Mario Motta ne pourra pas non plus 

compter sur Karim Zerika, Yves Roth et Julian Fischer pour cette campagne, pour des raisons 

professionnelles ou de santé.  

Avec Linus Birchler, Alexander Lengweiler et Simon Maag, ce ne sont pas moins de trois nouveaux 

joueurs centraux qui rejoignent l'équipe. Anes Perezic, qui remplace Yves Roth au poste de diagonal, 

est également nouveau dans l'équipe. Luca Müller, qui a déjà fait partie de l'équipe par le passé en 

tant qu'attaquant ou libéro, rejoindra également l'équipe.  

En juin, l’entraineure Lauren Bertolacci et son équipe ont travaillé avec 25 joueuses, car l'équipe 

nationale féminine de volleyball commence sa qualification pour les championnats d'Europe un peu 

plus tard que les hommes. La convocation pour le début de la préparation le 11 juillet sera donc 

communiquée ultérieurement.  

Anne-Sylvie Monnet, cheffe du sport de performance du volleyball chez Swiss Volley, attend l'été avec 

impatience et espère que les deux équipes pourront se qualifier pour les championnats d'Europe 2023: 

«Pour se qualifier, les femmes doivent terminer à la première ou à la deuxième place du groupe. C'est 

évidemment l'objectif, même si nous sommes dans une position plus faible que les années 

précédentes en raison du nouveau classement. Les hommes vont également tout donner pour pouvoir 

représenter la Suisse sur la scène européenne l'année prochaine. Pour cela, l'équipe doit au moins 

atteindre la deuxième place de son groupe – et se classer parmi les cinq premiers des sept deuxièmes 

en termes de points. Lors de la dernière édition, l'équipe en était déjà très proche et j'ai bon espoir 

qu'elle y parvienne cette fois-ci.» 

Media Day Équipes nationales (l'invitation suivra)  

Jeudi 21 juillet 2022 à Schönenwerd 

Matchs amicaux publics en Suisse (d'autres informations suivront) 

Hommes: 16 et 17 juillet 2022 contre Israël à Genève 



 
 

Femmes: 13 et 14 août 2022 contre l'Espagne (Les matches auront probablement lieu à Aesch et 

Schönenwerd.) 

 

Dates des matches hommes (en gras = matches à domicile, invitation à venir) 

─ ME 03.08.2022 | 19h00: Bosnie-Herzégovine – Suisse 

─ DIM 07.08.2022 | 17h30: Suisse – Roumanie 

─ ME 10.08.2022 | 19h30: Suisse – Albanie 

─ SA 13.08.2022 | 19h00: Albanie – Suisse 

─ ME 17.08.2022 | 16h00 heure CH (17h00 heure locale): Roumanie – Suisse 

─ DIM 21.08.2022 | 17h30: Suisse – Bosnie-Herzégovine 

 

Dates des matches femmes (en gras = matches à domicile, invitation à suivre) 

─ SA 20.08.2022 | 19h30 heure CH (20h30 heure locale): Grèce – Suisse 

─ ME 24.08.2022 | 19h30: Suisse – Norvège 

─ SA 27.08.2022 | 19h00: Bosnie-Herzégovine – Suisse 

─ SA 03.09.2022 | 18h30: Suisse – Bosnie-Herzégovine 

─ ME 07.09.2022 | 18h00: Norvège – Suisse 

─ DIM 11.09.2022 | 17h30: Suisse – Grèce 

 

Liste du cadre restreint – hommes (modifications encore possibles) 

No Nom Né en Taille Position Club (saison 2021/22) 

#1  Diem Ramon  2002  176  Libéro  LINDAREN Volley Amriswil 

#2  Harksen Peer  1995  194  Passe  CONCORDIA Volley Luzern 

#5  Ulrich Luca  1997  196  Aile  Porto Robur Costa Rav. ITA 

#6  Giger Reto  1991  196  Passe  Volley Schönenwerd 

#7  Köpfli Tim  1996  196  Aile  CONCORDIA Volley Luzern 

#8  Zeller Quentin  1994  202  Aile  LINDAREN Volley Amriswil 

#10  Von Burg Mischa  1997  197  Centre  LINDAREN Volley Amriswil 

#12  Birchler Linus  1998  204  Centre  TSV Jona Volleyball 

#13  Maag Simon  2001  200  Centre  TSV Jona Volleyball 

#14  Djokic Jovan  1993  193  Aile  Powervolley Milano ITA 

#15  Weisigk Julian  2000  196  Diagonale  LINDAREN Volley Amriswil 

#17  Lengweiler Alexander  2001  197  Centre  Volley Amriswil 

#19  Perezic Anes  1999  198  Diagonale  Chênois Genève Volleyball 

#22  Müller Luca  1993  190  Libéro  CONCORDIA Volley Luzern 

 

Plus d'informations 

─ Anne Sylvie Monnet, cheffe du sport de performance volleyball, +41 78 622 59 79 


