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Les titres de la Supercup sont remportés par Viteos NUC et Lausanne UC  
 
Gümligen, 7 octobre 2018. – Le Viteos NUC et le Lausanne UC ont décroché les premiers titres de la 
nouvelle saison. Les finalistes de la Mobilière Volley Cup ont battu 3 à 1 les finalistes des 
éliminatoires du Sm’Aesch Pfeffingen. Le Lausanne UC a vaincu 3 à 0 le LINDAREN Volley Amriswil et 
a gagné le titre pour la deuxième fois après 2015. 1’150 aficionados n’auraient manqué pour rien au 
monde le spectacle qui s’est tenu dans l’Arena Mobilière à Gümligen.  
 
Une journée de compétition sous haute tension vient de se terminer dans l’Arena Moblière flambant 
neuve à Gümligen – un véritable succès pour les quatre équipes, le public et les organisateurs. 
 
Le Viteos NUC s’est imposé 3 à 1 (22:25, 25:22, 25:20, 25:20) lors de la 4e Volleyball Supercup contre le 
Sm’Aesch Pfeffingen dans un d’un match disputé. La nouvelle équipière neuchâteloise Kyra Holt des 
États-Unis a inscrit 22 points, permettant ainsi au Viteos NUC de décrocher son premier titre de la 
nouvelle saison. Concernant les finalistes des éliminatoires du Sm’Aesch Pfeffingen qui se sont 
courageusement battues sur le terrain, la brésilienne Jessica Ventura (16 points) mérite une mention 
spéciale.  
 
Le match des hommes est une reprise de la demi-finale des éliminatoires de l’an dernier entre le 
Lausanne UC et le LINDAREN Volley Amriswil. Le vainqueur de la Romandie est sorti gagnant d’un 
match en partie âprement disputé sur un score de 3 à 0 (25:23, 25:14 25:23). Le capitaine Adrien 
Prével (16 points) et Jonas Kvalen (15 points), ont été les héros du Lausanne UC pendant la rencontre. 
Pour le LINDAREN Volley Amriswil, le nouvel équipier néerlandais Ewoud Gommans a inscrit 13points.  
 
Les résultats:  
Sm’Aesch-Pfeffingen – Viteos NUC 1:3 (25:22, 22.25, 20:25, 20:25) 
Lausanne UC – LINDAREN Volley Amriswil 3:0 (25:23, 25:14, 25:23) 
 
Meilleures joueuses et meilleurs joueurs: 
Sm’Aesch-Pfeffingen: Jessica Ventura 
Viteos NUC: Kyra Holt 
Lausanne UC: Jonas Kvalen 
LINDAREN Volley Amriswil: Ewoud Gommans 
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