
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

La Suisse perd son dernier match de groupe au Championnat d'Europe malgré 
une belle performance contre une Italie en pleine confiance 

Berne, 26 août 2021 – La Suisse joue avec audace et courage, mais l'équipe vedette d'Italie est en 
fin de compte trop forte. Elle s’impose 3:0 et le tournoi est ainsi terminé pour les Suissesses. 

La Suisse commence avec confiance face aux stars italiennes. Cependant, une excellente 
performance au bloc place les Italiennes en tête. Bien que l'équipe de l'entraîneure Saskia van 
Hintum soit capable d'engager les favorites dans des échanges de balles passionnants encore et 
encore, la pression des adversaires est trop intense – le set renvient à l'Italie sur un score de 25:17.  

Dans le deuxième set, les Suissesses démarrent en trombe: Plusieurs services gagnants leur donnent 
une avance rapide. En attaque aussi, l'équipe convainc désormais avec légèreté et l’audace 
nécessaire. Le plaisir de jouer est palpable! Mais les Italiennes commencent à rattraper leur retard 
et, dans le même temps, le taux d'attaques suisses diminue sensiblement. L'Italie démontre toute sa 
classe et remporte finalement la deuxième manche 25:18. 

Le troisième set commence également de manière égale entre les deux équipes. Mais point par 
point, le bloc, la défense organisée et l'attaque puissante des Italiennes s'imposent. Mais la Suisse 
fait également monter la pression et égalise à nouveau au milieu du set. L'équipe donne vraiment 
tout et arrête même des joueuses de classe mondiale comme Egonu à plusieurs reprises. C'est le 
meilleur set de ce match jusqu'à présent avec une balle de set pour la Suisse. Néanmoins, la Suisse 
doit finalement s'avouer vaincue 25:27 et perd ce match 0:3. 

Ainsi, l'équipe rentre au pays avec une victoire dans ses bagages. Dans l'ensemble, l'objectif 
d'atteindre les huitièmes de finale n'a pas été atteint, mais une nette amélioration par rapport aux 
derniers championnats d’Europe est perceptible et les performances sur la scène internationale ont 
été généralement impressionnantes. 

Télégramme du match 
Italie – Suisse 3:0 (25:17, 25:18, 27:25) 

 

Plus d’informations 

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