
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Les Suissesses sont couronnées championnes d'Europe des nations! 

Berne, 6 août 2022. – Au terme de trois duels, l'équipe suisse s'impose face à l'équipe allemande 
lors de la Coupe des Nations à Vienne. Dans le golden set décisif, Nina Brunner et Tanja Hüberli 
battent les Allemandes Karla Borger et Julia Sude. 

La finale de la CEV A1 BeachVolley Nations Cup de cette année, dont le format est similaire à celui de 
la Davis Cup au tennis, oppose l'équipe suisse, composée des deux meilleurs duos du pays, à l'équipe 
allemande.  
 
Dans le premier match, Anouk Vergé-Dépré et la jeune Menia Bentele affrontent les Allemandes 
Karla Borger et Julia Sude. Dans le premier set, les Allemandes, favorites, prennent rapidement 
l'avantage. Mais les Suissesses réussissent toutefois à les rattraper et, à la fin, c'est un coude à coude 
qui se décide en faveur de Borger et Sude, 21-19. Le deuxième set se déroule de la même manière. 
Les Allemandes ouvrent la voie, les Suissesses les rattrapent. Mais à la fin, le deuxième set est 
également destiné à Karla et Julia, 21-19. 1-0 pour l'équipe allemande. 
 
Dans le deuxième match, Tanja Hüberli et Nina Brunner rencontrent l'équipe deux des Allemandes 
Svenja Müller et Cinja Tillmann. Les Suissesses, championnes d'Europe l'an dernier au Stade de 
Vienne, démontrent dans la finale d'aujourd'hui pourquoi elles font de la Suisse l'une des meilleures 
nations de beach volley d'Europe. Elles remportent le deuxième duel 21-18 et 21-18, ce qui porte le 
score du duel entre la Suisse et l'Allemagne à 1-1. 
 
C'est le moment du Golden Set, où l'on joue jusqu'à 15 points. Le duel décisif oppose Nina Brunner et 
Tanja Hüberli à Karla Borger et Julia Sude. Avec un score de 15-8, la Suisse remporte le set d'or et 
donc le titre des nations. 
 
Après le match, Tanja déclare: «C'est un sentiment extraordinaire de remporter le titre ici. Nous 
avons pris un plaisir incroyable!» 
 
L'entraineur Spiros Karachalios a également joué un grand rôle dans le match pour la victoire. Il a 
coaché les quatre joueuses à chaque fois pendant les matchs. 
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