
 
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

La Mobilière s’engage à travers les Top Scorers 

 
Berne, le 3 juillet 2013. Dès la saison prochaine, les meilleurs compteurs des clubs de LNA porteront 

le maillot distinctif du Top Scorer La Mobilière: Swiss Volley et les trois autres fédérations de sport 

en salle (basketball, handball et unihockey) ont conclu avec la compagnie d’assurances un contrat 

de quatre ans, qui permettra d’injecter 400 000 francs par année en faveur de la relève des 73 

clubs qui militent en LNA dans ces disciplines. 

 

A compter de la saison prochaine, chaque équipe de ligue nationale A aura son Top Scorer La 

Mobilière. Le joueur ou la joueuse qui cumulera le plus grand nombre de points pour l’équipe portera 

au match suivant le maillot à l’étoile distinguant le Top Scorer. A chaque point marqué, le Top Scorer 

reçoit un certain montant, qui sera versé par La Mobilière à la fin de la saison aux clubs concernés et 

devra être investi dans la promotion de la relève. 

Pour ce qui est du volleyball, dix clubs bénéficient du système chez les femmes, et autant chez les 

hommes. Basketball, handball et unihockey réunis, 53 autres clubs de LNA auront aussi leur Top 

Scorer. Les quatre fédérations de sport en salle comptent ensemble environ 100 000 joueuses et 

joueurs licenciés, dont 35 000 pour le seul volleyball. Les 400 000 francs seront attribués selon une 

clé de répartition basée sur les points marqués. 

 

La Mobilière, société d’assurance de tradition organisée en coopérative, voit dans ce nouveau 

partenariat qui s’étend sur quatre ans le lien idéal entre les régions, les personnes et les idées. Elle 

veut en outre contribuer à soutenir la dimension économique et sociale de ces quatre sports de 

masse. 

Parallèlement au classement des Top Scorer, La Mobilière entend aussi renforcer son soutien aux 

clubs et s’engager plus largement, notamment en proposant des analyses d’assurance ou en réalisant 

des dossiers de sponsoring. 

 

Vers une professionnalisation accrue du volleyball 

Le système du Top Scorer permet de faire un pas de plus dans le sens de la professionnalisation du 

volleyball indoor et tombe à pic pour Swiss Volley, qui prépare l’introduction d’une licence de club. La 

professionnalisation visée des clubs de LNA est renforcée par le système du Top Scorer. Le 

classement crée une grande visibilité et donne la chance aux clubs de LNA de profiler leurs meilleurs 

éléments. L’argent ainsi canalisé est une aide précieuse dans la promotion de la relève pour les clubs 

et Swiss Volley. 

Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley: «La collaboration avec La Mobilière s’impose comme 

un jalon dans le développement du volleyball en Suisse.» 

 

 



 
 

Les clubs se félicitent également de l’introduction du système du Top Scorer: 

Daniel Bühlmann, TV Schönenwerd: «Nous soutenons sans réserve l’introduction du Top Scorer. 

Même dans les sports d’équipe, les prestations extraordinaires de certaines individualités sont le plus 

qui fait le spectacle. Le public souhaite repérer les joueurs clés au premier regard.» 

Georges-André Carrel, Lausanne UC: «Le Top Scorer doit pousser les joueurs à viser haut, à se fixer 

des challenges élevés car ils sont porteurs d’espoir et donnent du sens au travail, aux 

entraînements.» 

Jürg Müller, Sm’Aesch Pfeffingen: «Le maillot distinctif de Top Scorer aidera à promouvoir les 

meilleures joueuses de Suisse et à les profiler sur le marché, avec à la clé une attention accrue du 

public pour le volleyball.» 


