
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Défaite douloureuse pour l'équipe nationale féminine de volleyball 

Schönenwerd, le 3 septembre 2022. – Lors de ce match important pour la qualification pour le 
championnat d'Europe, la Suisse doit s'avouer vaincue 1-3 par la Bosnie-Herzégovine, classée 13 
rangs devant elle. La situation corse donc de plus en plus. 

Devant 950 spectateurs, les Suissesses partent pleines de confiance et font la course en tête dans le 
premier set. Dès le début du deuxième set, elles perdent le fil. Grâce à une forte performance en fin 
de set, les choses se resserrent encore une fois - mais le set se termine malgré tout en faveur des 
Bosniaques. Dans le troisième set, rien ne réussit aux Suissesses: 11-25, tel est le verdict. Dans le 
dernier set, l'espoir renaît, mais le thriller se termine par un 27-25 en faveur de la Bosnie-
Herzégovine. 

Mathématiquement, la Suisse a encore une chance de se qualifier, bien que la Bosnie-Herzégovine, 
en plus de son match contre les leaders grecques, disputera le week-end prochain ses deux matchs 
contre la Norvège – l'équipe qui a perdu tous ses matchs 3-0 jusqu'à présent. De leur côté, les 
Suissesses n'ont plus que deux matches à disputer. 

Le mercredi 7 septembre (18h00), elles poursuivront la compétition avec leur prochain match à 
l'extérieur contre la Norvège. Et pour terminer la campagne, elles affronteront les Grecques le 
dimanche 11 septembre (17h30) à Schönenwerd. Deux victoires sont nécessaires. Si la Bosnie-
Herzégovine devait remporter deux de ses trois matches restants, les Suissesses devraient alors 
espérer se qualifier en tant qu'éventuelles meilleures troisièmes. Cela dépend toutefois d'une 
éventuelle exclusion de la Russie. 

 

Résultat 
SUI – BIH: 1-3 (25-22, 22-25, 11-25, 25-27)  

Topscorer de l’équipe suisse 
Laura Künzler 24 points  

 

Citation Lauren Bertolacci, Headcoach 
«Bien sûr, nous ne sommes pas satisfaites de cette défaite. Ce match est une occasion manquée. 
Nous devons maintenant nous concentrer sur les matchs à venir. C'est à la fois important pour avoir 
encore une chance, le cas échéant, en tant que meilleure troisième et, d'autre part, pour obtenir des 
points de classement pour l'avenir.» 

Citation Laura Künzler, Capitaine 
«Pour l'instant, c'est la déception qui prédomine. Nous avons joué un très bon premier set. Pour 
l'instant, je ne peux pas encore m'expliquer comment nous avons pu nous détacher ainsi dans le 
deuxième set. Puis, nous n'avons pas du tout réussi à redémarrer dans le troisième. Le troisième était 
même encore pire. Le point positif a été la bonne réaction dans le quatrième set. Avec leur victoire 



 
 

au match aller, les Bosniaques ne pouvaient rien perdre. De notre côté, on a remarqué que chaque 
point comptait beaucoup et que nous voulions absolument gagner. En ce moment, il est tout 
simplement difficile de tout résumer. Mais nous allons analyser ce match et lors des matchs restants, 
nous voulons à nouveau faire tout notre possible.» 

 

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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