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Brunner/Hüberli remportent l'argent aux CHE de Munich! 

Berne, le 20 août 2022. – Malheureusement, c’est précisément aujourd'hui que Nina Brunner et 
Tanja Hüberli ne parviennent pas à retrouver leur top forme de ces dernières semaines. Elles 
doivent s'avouer vaincues 1-2 (21-18, 15-21, 11-15) par les Lettonnes Tina Graudina et Anastasija 
Kravcenoka et terminent les Championnats d'Europe à Munich à la deuxième place. 

La finale des championnats d'Europe de cette année oppose deux équipes qui ont déjà remporté le 
titre une fois. Les Lettonnes Tina Graudina et Anastasija Kravcenoka l'ont remporté en 2019, les 
Suissesses en 2021. 

Nina et Tanja commencent extrêmement bien par rapport aux matchs précédents. Grâce à un point 
au bloc de Tanja, elles terminent le premier set 21-18. Dans le deuxième set, leur solidité habituelle 
vacille pour la première fois aux championnats d'Europe et les Lettonnes se détachent 7-1. Grâce à 
une forte pression au service, qui se traduit par plusieurs aces, elles reviennent à hauteur. Malgré 
tout, cela ne suffit pas pour ce set. Les Lettonnes remportent la deuxième manche 21-15 et les 
Suissesses doivent jouer un troisième set pour la première fois lors de ces championnats d'Europe. 
Dans la phase décisive, Tina et Anastasija montrent un jeu exceptionnel. À la fin, les championnes 
d'Europe 2019 jubilent et remportent la victoire. Tina et Anastasija remportent leur deuxième titre 
en finissant 15-11. La déception est grande chez les Suissesses. 

Interviewée par la SRF, Nina explique: «Les Lettonnes ont tout simplement montré un jeu très stable. 
En revanche, nous avons vacillé pour la première fois et avons nous-mêmes commis trop d'erreurs.» 
Tanja Hüberli ajoute: «Par rapport aux matchs précédents, nous avons précipité les choses 
aujourd'hui. Nous avons aussi eu une nette résistance de la part des Lettonnes et nous n'avons tout 
simplement pas trouvé de solution.» 
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