
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

La Suisse gagne 3-1 contre l'Albanie 

Schönenwerd, le 10 août 2022. – L'équipe nationale suisse assume son rôle de favorite et remporte 

les trois points suivants contre l'Albanie. La Suisse reste ainsi en tête du groupe G. 

Le début de la troisième rencontre de qualification pour le CHE était toutefois loin d'être optimal. 

L'Albanie remporte le premier set 25:23 et maintient le jeu équilibré pendant une bonne partie de la 

deuxième manche. Ce n'est que vers la fin du deuxième set que la Suisse s'emballe et s'empare des 

trois sets suivants de manière souveraine.  

Grâce à cette victoire, la Suisse est invaincue et devance d'un point la Roumanie qui, de son côté, 

s'est imposée 3:1 contre la Bosnie-Herzégovine. Samedi déjà, la Suisse sera de nouveau à l'œuvre à 

l'extérieur, à nouveau face à l'Albanie. 

Résultat 

SUI – ALB: 3:1 (23:25, 25:20, 25:16, 25:10) 

Topscorer de l’équipe suisse 

Luca Ulrich (21 points)  

Prochain match 

Samedi 13 août, 19h00: ALB – SUI 

Citation de Mario Motta 

«Je suis évidemment très heureux de la victoire et des trois points. Au début, nous avons certes joué 

en dessous de nos possibilités, mais nous profité de l’opportunité de nous améliorer. Maintenant, le 

prochain match important aura lieu samedi prochain». 

Citation de Luca Ulrich 

«Au début, nous étions crispés, c'est généralement un peu difficile quand on est dans le rôle du 

favori. Mais nous sommes restés calmes, sommes entrés dans le jeu et avons finalement mérité la 

victoire».  

Citation de Reto Giger 

«Au cours du match, nous avons pu nous adapter de mieux en mieux à l'adversaire et le bloc/défense 

a aussi de mieux en mieux fonctionné. Au début, nous avons perdu trop de points, l'Albanie a très 

bien joué et nous étions sans doute aussi un peu nerveux». 

 

Accréditation des médias pour les matchs à domiciles des équipes nationales  

 

Site web de l’évènement (hommes)  

 

 

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/equipes-nationales/medias/accreditation-des-medias-pour-le-matches-a-domiciles-hommes-et-femmes/
https://eurovolley.cev.eu/en/2023/men/qualifiers-area/


 
 

Pour de plus amples informations 

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

─ Photos à télécharger (crédit photo: CEV)  

 

https://eurovolley.cev.eu/en/2023/men/qualifiers-area/#photos

