
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

L'équipe nationale suisse de volleyball remporte la victoire à Tirana 

Berne, le 13 août 2022. – Les Suisses font plus que justifier leur rôle de favoris lors du match retour 

contre l'Albanie. Ils remportent leur quatrième victoire consécutive 3:0 (25:19, 25:15, 25:22) dans 

les qualifications pour le championnat d'Europe. 

Lors du deuxième match également, les Suisses ne se laissent pas arrêter par l'Albanie. L'équipe de 

Mario Motta ne laisse qu'une seule fois l'équipe locale prendre l'avantage dans le troisième set. Mais 

même le retard de 8-1 est comblé de manière souveraine par les Suisses et le troisième set leur est 

finalement également destiné.  

Avec cette nette victoire en trois sets, la Suisse consolide sa place en tête du classement avec trois 

points supplémentaires. L'équipe poursuivra sa route le mercredi 17 août avec un match à l'extérieur 

contre la Roumanie. 

 

Résultat 

ALB – SUI: 0-3 (19-25, 15-25, 22-25) 

Topscorer de l’équipe suisse 

Quentin Zeller avec 16 points  

Citation de Marco Fölmli: 

«Nous sommes très heureux de cette importante victoire 3-0. Nous n'avons eu qu'un petit 

relâchement dans le troisième set, mais les garçons ont réussi à renverser la situation à 8-1. Une 

belle performance!» 

Citation de Quentin Zeller: 

«Nous avons gagné 3:0 aujourd'hui et avons ainsi remporté trois points, ce qui était clairement notre 

objectif. Malgré tout, nous avons eu des moments difficiles dans le jeu, notamment dans le troisième 

set. Mais je suis content que nous nous en soyons sortis et que nous ayons quand même remporté le 

match haut la main.» 

 

Accréditation des médias pour le matches à domiciles des équipes nationales  

Site web de l’évènement (hommes)  

 

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

