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L’entraîneur national Michel

Bolle voit dans la Supercup 

un rendez-vous exceptionnel:

«C’est l’occasion de découvrir les équi-

pes à l’orée de la saison». Il estime que

l’événement mériterait un public plus

nourri, tout en précisant immédiate-

ment qu’il est difficile d’attirer du

monde en salle au mois septembre

lorsqu’il fait beau. Pourtant, les belles

journées de l’été indien permettraient

entre les matches de profiter de la «si-

tuation exceptionnelle» du complexe

sportif de Dorigny sur les bords du Lé-

man. Grâce au lac et à l’aménagement

des rives avec ses terrains de beach,

la Supercup a tout pour séduire les fa-

milles. Après une bonne tasse de vol-

leyball de top niveau, le lac est là pour

faire quelques brasses. On ne s’éton-

nera donc guère que la date de la Su-

percup figure en bonne place dans

l’agenda d’un public toujours plus

nombreux.

Supercup: championnat
de LNA en deux jours

Programme
Samedi 29 septembre, 9h00 à

18h15: qualifications (4 matches en

parallèle)

Dimanche 30 septembre, dès

10h00, matches de classement. 

Finale femmes à 15h00 et finale

hommes à 17h00. 

Entrée
Samedi: CHF 10.–

Dimanche: CHF 15.–

Abonnement 2 jours: CHF 20.–

Accès
Auto: autoroute direction Lau-

sanne-Sud, sortie «UNIL-EPFL», puis

direction «UNIL-Lac».

TP: en train jusqu’à Renens, puis

Metro M1 direction «Lausanne Flon»

jusqu’à l’arrêt «UNIL-Dorigny».

Une semaine avant le coup d’envoi de la saison de LNA,

Lausanne accueille la désormais traditionnelle Supercup.

Cette année, la 11e édition se déroulera le dernier week-

end de septembre (29/30). Une occasion unique pour voir

à l’œuvre les 18 équipes féminines et masculines de l’élite

du pays. 

Toutes les équipes de LNA
depuis 2003
Mais la Supercup n’est pas qu’un évé-

nement familial, c’est aussi l’occasion

pour les (jeunes) volleyeurs d’obser-

ver les meilleurs à l’œuvre. L’événe-

ment en est à sa 11e édition. Au dé-

but, il opposait uniquement le

champion et le vainqueur de la coupe

de la saison précédente. Depuis 2003,

il réunit la LNA au grand complet.

Toutes les équipes de la catégorie su-

périeure y participent, dans une sorte

de mini-championnat, avec des prix

d’entrée et une concentration spatiale

sans concurrence.

Texte: Dominik Zindel 

Adrian Rutishauser et Ralf Petzold défendent les couleurs du TV Amriswil.
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