
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

LINDAREN Volley Amriswil remporte la finale de la Mobilière Volley Cup 2019 

 
Fribourg, le 30 mars 2019 – LINDAREN Volley Amriswil s’est imposé dans la finale de la Mobilière 
Volley Cup 2019 en quatre sets contre VBC züri unterland. L’outsider de Zurich, pensionnaire de LNB, 
a opposé une forte résistance au favori, s’adjugeant même le deuxième set pour le plus grand plaisir 
du public. Amriswil est toutefois repassé ensuite à la vitesse supérieure pour remporter la partie 
avec brio à la fin.  

Avant le début de la finale de la Mobilière Volley Cup 2019, la situation entre VBC züri unterland et 
LINDAREN Volley Amriswil était claire. Toute autre issue qu’une nette victoire des joueurs de Suisse 
orientale aurait été une surprise. VBC züri unterland peut être fier d'avoir pris un set à Amriswil, alors 
même que le premier de la qualification de LNA avait aligné ses meilleurs joueurs. Finalement, le 
favori, LINDAREN Volley Amriswil, s’est imposé devant plus de 2400 spectateurs dans la halle St-
Léonard de Fribourg et a ainsi remporté la finale de la Mobilière Volley Cup.  

Les impressions du central d’Amriswil Thomas Brändli sur la victoire: «Nous savions que nous étions 
le grand favori de cette finale. Nous avons eu un peu de mal à trouver notre jeu par moments, mais à 
la fin je pense que nous avons mérité la victoire. Je suis bien sûr très heureux d'avoir gagné ce titre 
avec l’équipe. Un grand bravo également à VBC züri unterland qui a réalisé une magnifique 
performance!» 



 
 

Les deux vainqueurs de la Mobilière Volley Cup Finale 2019, Viteos NUC und LINDAREN Volley 
Amriswil, sont également les deux premiers qualifiés pour la Supercup, qui aura lieu le samedi 5 
octobre 2019 dans la Mobilière Arena à Gümligen. 

 

Photos en haute résolution à télécharger (photos: Damien Sengstag) 

 

VBC züri unterland contre LINDAREN Volley Amriswil: 0:3 (12:25, 25:21, 15:25, 17:25) 

Nombre officiel de spectateurs dans la halle St-Léonard de Fribourg: 2412 

Meilleur joueur züri unterland: Fabian Perler 

Meilleur joueur LINDAREN Volley Amriswil: Thomas Zass 

 

Pour de plus amples informations 

─ Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley, tél. +41 79 333 47 64   

─ Ursula Gugger Suter, responsable Communication Swiss Volley, tél. +41 79 304 88 91 

 

https://we.tl/t-eucwMxlj8y
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