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Historique: l'équipe nationale masculine de volleyball se qualifie pour la 

première fois pour un CHE! 

Schönenwerd, le 21 août 2022. – Lors du match de groupe décisif contre la Bosnie-Herzégovine, la 

Suisse s'impose 3-0 devant 1100 spectateurs frénétiques. Grâce à cette victoire et à la deuxième 

place du groupe, la Suisse se rendra au championnat d'Europe 2023. 

Après avoir manqué de peu la qualification précoce pour le CHE lors de son dernier match à 

l'extérieur en Roumanie, l'équipe nationale résiste à la pression lors de son dernier match et ferme le 

sac. Grâce à sa victoire 3:0, la Suisse est assurée de faire partie des cinq meilleurs deuxièmes de 

groupe et de décrocher son billet pour le CHE 2023, dont le lieu et la date ne sont pas encore connus.  

Pour l'équipe nationale masculine, il s'agit de la première qualification sportive de l'histoire pour le 

CHE ! Certes, la Suisse a déjà joué un CHE en 1971, mais à l'époque, une simple inscription suffisait 

pour pouvoir y participer. 

Résultat 

SUI – BIH: 3:0 (25:16, 25:19, 25 :20) 

Topscorer de l’équipe suisse 

Luca Ulrich (18 points)  

 

Pour le headcoach Mario Motta, son staff et toute l'équipe, cette première qualification au CHE est 

extrêmement importante:  

Citation de Mario Motta 

«C'est un long chemin que nous avons commencé à parcourir avec cette équipe en 2017. Depuis, 

nous nous sommes améliorés année après année et cette année, malgré des circonstances difficiles, 

nous avons écrit l'histoire. Un énorme merci à toute l'équipe!» 

Citation de Reto Giger 

«Nous avons travaillé pendant plusieurs années pour obtenir cette qualification. Le fait que nous y 

soyons parvenus en tant qu'équipe est une grande fierté. Tout le monde y a contribué».  

Citation de Luca Ulrich 

«Je suis très heureux et soulagé. Nous savions que nous devions obtenir un point et nous sommes 

super contents d'y être parvenus après les deux premiers sets déjà». 

 Accréditation des médias pour le matchs à domiciles des équipes nationales  

https://www.volleyball.ch/fr/volleyball/equipes-nationales/medias/accreditation-des-medias-pour-le-matches-a-domiciles-hommes-et-femmes/


 
 

 

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

