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Nouveau Centre national de performance de volleyball à Schönenwerd 
 

 
La Sport & Eventhalle Mittelland deviendra Centre national de performance de volleyball. (Image: Steffen Architektur GmbH) 

 

Berne, le 27 janvier 2017 – La Sport & Eventhalle Mittelland qui doit être construite à Schönenwerd 

deviendra le nouveau Centre national de performance de volleyball en Suisse. Les contrats entre 

Swiss Volley, les exploitants de la halle et l’Office fédéral du sport (OFSPO) sont signés. 

 

« Le projet de Schönenwerd s’est imposé face à ses concurrents grâce à son concept très abouti », dit 

le CEO de Swiss Volley Werner Augsburger. « Qu'un tel projet vient de l'environnement du volleyball 

a convaincu le Comité central ». Swiss Volley avait choisi le projet de la Sport & Eventhalle Mittelland  

en septembre 2014. Entre-temps, le permis de construire a été accordé et le financement garanti. Le 

projet a également suscité un grand intérêt de la part du canton ; grâce à la fonction de Centre 

national de performance pour le volleyball de la halle, le Conseil d’État du canton de Soleure a 

accordé une importance exceptionnelle au projet, ce qui lui a permis de faire reconnaître le 

maximum des coûts donnant droit à une subvention. Le financement global a ainsi été assuré et les 

contrats ont pu être signés. « C’est un jalon important pour le volleyball suisse », se réjouit Nora 

Willi, présidente de Swiss Volley. Hans-Jörg Birrer, chef de projet de la CISIN à l’OFSPO, est lui aussi 

convaincu par la collaboration à long terme des parties contractantes : « De nos jours, il est devenu 

difficile de réaliser de grands projets dans le sport. Lorsque des projets d’avenir tels que la Sport & 

Eventhalle Mittelland à Schönenwerd sont développés par des partenaires privés et se concrétisent, 

c’est une extraordinaire performance. » 

 

Le premier coup de pioche doit être donné en mars, puis tout va s’accélérer : « Notre objectif est de 

pouvoir disputer des matches dans la nouvelle halle triple à la fin de l’année » explique le chef de 

projet Urs Fäs avec ambition. « De cette façon, les premières équipes nationales suisses pourraient 

effectuer leur camp d’entraînement à Schönenwerd à l’été 2018. Nous disposerons alors d’une 

infrastructure optimale située au centre de la Suisse qui nous permettra d’accueillir des matches 

internationaux et jusqu’à 2000 spectateurs », se réjouit Anne-Sylvie Monnet, directrice Volleyball 

chez Swiss Volley. 



 
 

Pour de plus amples informations : 

- Urs Fäs, Chef de projet, tél. 079 173 87 85 

- Werner Augsburger, CEO Swiss Volley, tél. 079 333 47 64  

- www.mittellandhalle.ch 

- La visualisation en haute résolution est disponible en téléchargement 

http://www.mittellandhalle.ch/
http://volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/Bilder/Indoor/1520_AP01_v4.jpg

