
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Qualification pour le CHE des femmes: Défaite lors du match d'ouverture 
contre la Grèce 

Berne, le 20 août 2022. – L'équipe nationale suisse féminine de volleyball perd son premier match 
de qualification pour le CHE. Face aux favorites grecques, elles doivent s'incliner 3-0 malgré deux 
sets très serrés.  

Après une période de préparation intensive, l'équipe nationale féminine s'est lancée dans l'aventure 
des CHE en Grèce. Il ne faut pas sous-estimer le fait qu'en raison du nouveau classement de la CEV, la 
Suisse est reléguée d'une dizaine de rangs à la 31e place. Pour la qualification, cela signifie que 
l'équipe devra affronter trois adversaires potentiellement plus forts. Pour se qualifier pour le 
championnat d'Europe 2023, les Suissesses doivent soit remporter leur groupe, soit s'en assurer la 
deuxième place. 

La Grèce débute la campagne des qualifications pour le CHE en tant que favorite du groupe. Dans la 
«fournaise» de Thessalonique, les Suissesses perdent clairement le premier set 17-25. Ensuite, elles 
entrent de mieux en mieux dans le jeu. Avec beaucoup de créativité en attaque et un service 
puissant, elles mènent pendant longtemps, jusqu'à ce que les Grecques tournent aussi le deuxième 
set en leur faveur, 26-24. Et, bien que les Suissesses aient à nouveau bien entamé le troisième set, 
elles perdent finalement le match 3-0. 

C’est en particulier l'attaquante Martha Anthouli, qui mesure 2,02 mètres, qui a dominé le match 
pendant une grande partie de la rencontre. Elle a été responsable de presque la moitié des points 
des hôtes avec 20 points en attaque. Dans les deux derniers sets, les Suissesses ont tout de même 
réussi à jouer au même niveau que la Grèce – ce qui est certes une maigre consolation lors d’une 
défaite, mais qui devrait rendre l'équipe de Lauren Bertolacci positive pour les prochains matchs. 

Le prochain match de l'équipe nationale féminine suisse aura lieu le mercredi 24 août à Schönenwerd 
contre la Norvège. 

 

Résultat 
GRE – SUI: 3-0 (25-17, 26-24, 25-23)  

Topscorer de l’équipe suisse 
Maja Storck 17 Punkte 

 

Citation Lauren Bertolacci 
«Nous sommes très déçues, car nous aurions pu et dû mieux jouer dans de nombreuses situations. 
Certes, la Grèce a réalisé l'un des meilleurs matchs que nous ayons vus de sa part. Mais nous n'avons 
pas été assez cohérentes à la fin, ce qui nous a mis sous pression. Contre une équipe comme la 
Grèce, cela ne suffit pas.» 



 
 

 

Citation Inès Granvorka 

«Nous sommes bien revenues dans les deux derniers sets. Nous avons réussi à être plus agressives, 
plus efficaces à l’attaque. Je pense que nous avons fait trop d’erreurs. Mais en même temps, il nous 
faut prendre des risques. C’est ce que nous devons chercher contre des équipes qui sont plus hautes 
et plus puissante que nous. Nous avons cherché le risque mais à la fin nous n’avons pas pu les mettre 
assez en difficulté dans les moments clés.» 

 

 

Accréditation des médias pour le matchs à domiciles des équipes nationales  

Site web de l’évènement (femmes)  

 

 

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