
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

La Suisse bat la Grèce! 

Schönenwerd, le 11 septembre 2022 – Lors du dernier match de qualification pour le CHE, les 

Suissesses ont réussi une excellente performance contre les favorites grecques. L'équipe fait ses 

adieux à ses supporters avec une victoire 3-1 à domicile – et peut toujours espérer secrètement 

une participation au CHE.  

Alors que l'équipe de Lauren Bertolacci avait dû rentrer chez elle sans avoir remporté le moindre 

point contre les Grecques au match aller, la Nati s'impose désormais à domicile 3 à 1 après une 

superbe performance. L'équipe n'occupe donc "que" la troisième place du groupe, mais elle a encore 

une chance de se qualifier pour le CHE en tant que meilleure troisième du groupe - mais cela 

dépendra non seulement du résultat du match entre Israël et la Roumanie, mais aussi d'une 

éventuelle exclusion de la Russie. 

 

Résultat 

SUI – GRE: 3:1 (31:29, 23:25, 25:16, 25:15) 

Topscorer de l’équipe suisse 

Laura Künzler, 23 points 

 

Citation Lauren Bertolacci, Headcoach 

«Notre pression au service aujourd'hui était fantastique ! Cela a énormément aidé à notre système 

de jeu. Cette victoire était importante à plusieurs égards : pour l'équipe, afin de conserver une 

chance de se qualifier pour le CHE, pour la prochaine campagne de qualification pour le CHE et aussi 

pour notre classement.» 

Citation Laura Künzler, Capitaine 

«D'un point de vue à long terme, cette victoire est également très importante. Nous savions qu'il y 

avait une petite chance et nous l'avons saisie. Nous voulions absolument montrer une nouvelle fois 

de quoi nous étions capables lors du dernier match et je pense que nous y sommes parvenues.» 

 

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://eurovolley.cev.eu/en/2023/women/qualifiers-area/
https://eurovolley.cev.eu/en/2023/women/qualifiers-area/#photos

