
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Victoire 3 à 0 et sans discussion de l'équipe nationale féminine de volleyball 

Bern, le 7 septembre 2022. – Face à la Norvège, lanterne rouge du classement, la victoire 
obligatoire n'est jamais menacée. Les Suissesses sont convaincantes dans de nombreuses phases et 
ne laissent planer aucun doute sur leur victoire.   

Après un début de partie un peu laborieux, les Suissesses rentrent ensuite bien dans le match. Avec 
une réception à nouveau renforcée, des attaques réussies et des blocs solides du côté suisse, les 
choses semblent déjà beaucoup mieux. Mais les Norvégiennes convainquent de leur côté avec des 
services forts et mettent constamment les Suissesses sous pression. L'équipe doit finalement se 
battre plus dur qu'au match aller en Suisse.  

En fin de compte, la Suisse s'impose à nouveau sans discussion 3:0 et préserve ainsi sa chance 
minimale de participer au CHE. Le dernier match à domicile contre les Grecques aura lieu dimanche. 
Une équipe de haut niveau attend les Suissesses. Le coup d'envoi sera donné à 17h30 à la 
Betoncoupe Arena de Schönenwerd. Comme toujours, la SSR retransmettra le match en direct.  

 

Résultat 
NOR – SUI: 0-3 (18-25, 17-25, 20-25) 

Topscorer de l’équipe suisse 
Laura Künzler 18 Points  

 

Citation Lauren Bertolacci, Headcoach 
«Dans les deux premiers sets, nous avons livré un jeu d'attaque propre. Nous avons fait peu d'erreurs 
et sommes restées agressives. Je pense que nous avons fait du bon travail. D'ici le match contre les 
Grecques, nous allons encore peaufiner notre service et notre jeu de bloc-défense. Nous sommes 
très motivées pour le match contre la Grèce.» 

Citation Laura Künzler, Capitaine 
«Nous devions obtenir trois points et nous l'avons fait, c'est pourquoi nous sommes heureuses. 
Pendant de longues phases du match, nous avons pu maintenir notre performance à notre niveau de 
manière constante. Nous n'avons jamais laissé revenir la Norvège dans le match. Nous pouvons donc 
être très satisfaites.» 
A propos du match contre la Grèce :  
«L'attitude «aucune chance» n'existe pas. C'est pourquoi nous voulons garder en vie toutes les 
chances qui existent. Les Grecques ne doivent pas penser qu'elles peuvent venir chez nous et que la 
victoire leur est assurée. Nous allons nous battre jusqu'au dernier point et donner tout ce qu'il y a à 
donner.» 

 



 
 

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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