
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Volleyball: la Suisse perd à l'extérieur contre la Bosnie-Herzégovine  

Berne, le 27 août 2022. – Le match à l'extérieur de l'équipe nationale féminine se termine par une 
déception. Les adversaires de Bosnie-Herzégovine remportent le match par 3-1. Mais les chances 
de qualification pour le CHE restent intactes – pour cela, les Suissesses doivent faire preuve d'une 
grande performance lors des matchs restants. 

Après un début de match équilibré, l'équipe de Bosnie-Herzégovine se détache. Les Suissesses 
semblent nerveuses, commettent de nombreuses erreurs et ne parviennent pas à remporter le set 
malgré un sursaut intermédiaire. Par la suite, les Suissesses ne sont pas assez constantes et elles 
perdent également le deuxième set. Dos au mur, le vent tourne temporairement. Le troisième set est 
remporté par les Suissesses, 28-26, et le quatrième est tout aussi serré – malheureusement avec une 
meilleure fin pour la Bosnie-Herzégovine. 

L'équipe dirigée par la headcoach Lauren Bertolacci rentrera donc les mains vides et fera tout son 
possible pour remporter les trois points importants sur la voie de la qualification pour le 
championnat d'Europe lors du match retour dans une semaine. Il s'agit du prochain match de 
l'équipe nationale féminine suisse, qui aura lieu le samedi 3 septembre 2022 à 18h30 à 
Schönenwerd. 

 

Résultat 
BIH – SUI: 3-1 (25-19, 25-20, 26-28, 25-23) | Match Report  

 

Topscorer de l’équipe suisse 
Laura Künzler 19 points  

 

Citation Lauren Bertolacci, Headcoach 
«Ce n'était certainement pas notre meilleur match. Nous voulions être très courageuses pour gagner 
ce genre de match. Tout particulièrement lorsque les adversaires sont mieux classés que nous. Nous 
ne l'avons pas fait aujourd'hui et nous allons y travailler intensivement la semaine prochaine.» 

 

Citation Laura Künzler, capitaine 
«Après un bon début, nous avons rapidement été déstabilisés lorsque la Bosnie a pris l'avantage dans 
le premier set. Nous n'avons pas pu nous débarrasser de cette crispation au cours des deux premiers 
sets. Nous n'avons plus cru en nous et en nos capacités et n'avons donc pas joué comme nous 
l'aurions pu. Nous n'avons pas été assez courageuse. Le fait que nous ayons remporté le troisième 
set nous a fait beaucoup de bien. C'est pourquoi nous avons mené presque jusqu'à la fin dans le 
quatrième set. Malheureusement, la confiance a manqué à la fin et la Bosnie-Herzégovine a pu 

https://www-old.cev.eu/Competition-Area/MatchStatistics.aspx?ID=61434


 
 

remporter le set et donc le match. La Bosnie-Herzégovine a été meilleure dans les moments 
décisifs.» 

 

Accréditation des médias pour le matches 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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