
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Il ne manquait pas grand-chose: L'équipe nationale féminine ne renoue pas 
avec le succès au Championnat d'Europe contre la Slovaquie 

Berne, 24 août 2021 – Interdiction de perdre: C'était le mot d'ordre avant l'avant-dernier match de 
groupe. Cependant, l'équipe suisse a été battue 3:1 par les Slovaques malgré un esprit très 
combatif. 

Le premier set commence de manière équilibrée et la Suisse fait très bonne figure en défense. 
Aucune des deux équipes n'est en mesure de prendre le dessus sur l'autre jusqu'au milieu du set. 
Vers la fin, quelques imprécisions se glissent du côté des Slovaques. Résultat: Une avance de trois 
points pour la Suisse. L'équipe peut maintenir cette avance et remporte le premier set 25:21. 

Les Slovaques s’améliorent au début du deuxième set. Elles bloquent bien, défendent avec ardeur et 
servent puissamment – et peuvent ainsi prendre une avance considérable. Les Suissesses ne trouvent 
de recette ni en attaque ni en réception. La Slovaquie remporte le deuxième set sans discussion 
25:14. 

Le troisième set commence nettement mieux. Les attaques suisses passent à nouveau. Mais les 
Slovaques font aussi leur travail – surtout Kriskova au service. La Suisse reste sujette aux erreurs et 
doit constamment courir après le score. La Slovaquie gagne le troisième set 25:19.  

La Suisse doit maintenant tout donner dans la quatrième manche! Elle commence très bien au bloc 
et peut tout de suite faire plusieurs breaks. Mais le set reste très disputé et l'avance de la Suisse se 
réduit point par point. On assiste à un combat passionnant et sans relâche entre les deux équipes. 
Mais la Slovaquie parvient à faire le break au moment décisif et une erreur d'attaque de la Suisse 
scelle la défaite dans ce match si important.  

Il est maintenant clair que la Suisse devra gagner contre l'Italie après-demain pour atteindre les 
huitièmes de finale. En outre, l'équipe de l'entraîneure principal Saskia van Hintum dépend du 
soutien des autres équipes du groupe. Le match contre l'Italie du 26 août sera diffusé en direct sur la 
SRF. 

Télégramme du match:  
Suisse – Slovaquie 1:3 (25:21, 14:25, 19:25, 22:25) 

 

Plus d’informations 

─   Robin Soltermann, Media Officer Volleyball National Teams, +41 79 961 20 44 
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