
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Swiss Volley Indoor Awards 2019 

 
 

Fribourg, le 30 mars 2019 – Dora Grozer (Sm’Aesch Pfeffingen), Thomas Zass (LINDAREN Volley 
Amriswil), Kristel Marbach (TS Volley Düdingen), Luca Ulrich (Volley Schönenwerd), Korina Perkovac 
(VC Kanti Schaffhausen) et Reto Pfund (Lausanne UC) remportent les plus hautes distinctions de la 
saison 2018/2019 de volleyball, à savoir les prix de «Most Valuable Player», «Best Swiss Player» et 
«Youngster of the Year».  

À l’issue du tour qualificatif, les coaches de ligue nationale A ont désigné les lauréates et lauréats des 
Swiss Volley Indoor Awards. Dori Hebeisen (SC Gym Leonhard / SAR Beach Bâle) et Christian Rosset 
(VBC Cossonay) ont en outre été honorés pour leur travail durable en faveur de la relève. Les Awards 
ont été remis aujourd’hui lors de la finale de la Mobilière Volley Cup à Fribourg.  

Most Valuable Player (MVP) 

Pour sa première saison avec Sm’Aesch Pfeffingen, Dora Grozer a rapidement marqué les esprits en 
devenant la meilleure marqueuse de son équipe. La joueuse de 23 ans, qui évolue en tant que 
réceptionneuse-attaquante, a convaincu non seulement en attaque (285 points) mais aussi au service 
(45 points) et au bloc (24 points). Avant d’arriver en Suisse, elle jouait au VC Wiesbaden, en 
Bundesliga allemande. 



 
 

Thomas Zass a rejoint les rangs d’Amriswil cette saison. Cet Autrichien de 29 ans est déjà très 
expérimenté puisqu’il a notamment joué pour Paris Volley, VfB friedrichshafen ou Foinikas Syros en 
Grèce. Membre de l’équipe nationale autrichienne, il a très vite trouvé ses marques sur les terrains 
suisses. Avec son jeu d’attaque puissant, il a joué un rôle décisif dans les bons résultats de Volley 
Amriswil lors du tour qualificatif.  

Best Swiss Player 

Joueuse clé de son équipe, Kristel Marbach a notamment permis au TS Volley Düdingen de terminer 
le tour qualificatif au 1er rang . Passeuse expérimentée et capitaine, elle est un lien important entre 
son équipe et l’entraîneur. Grâce à ses passes intelligentes, elle pose toujours de gros problèmes au 
bloc adverse.  

Luca Ulrich a quitté Volley Luzern pour rejoindre Volley Schönenwerd cette saison. Ce réceptionneur-
attaquant de 22 ans fait preuve d’un jeu très varié, qui lui a permis de terminer brillamment le tour 
qualificatif avec le maillot du Topscorer Mobilière de son équipe. Il a également joué un rôle décisif 
au sein de la jeune équipe nationale qui a montré de belles choses lors de la qualification pour le 
CHE.  

Youngster of the Year 

Membre du VC Kanti Schaffhausen, Korina Perkovac a connu une évolution impressionnante cette 
saison. L’attaquante de 19 ans, qui jouait encore avec une double licence pour Volley Lucerne en LNB 
la saison dernière, est désormais une valeur sure pour Kanti Schaffhouse en LNA.  

Reto Pfund évolue au poste de passeur pour le Lausanne UC et il est extrêmement doué. Sous la 
régie de ce jeune talent, le Lausanne UC s’est adjugé la Supercup en début de saison et compte parmi 
les favoris pour le titre de champion suisse. 

 

Distinction Femmes Hommes 

MVP (Most Valuable Player) Dora Grozer Thomas Zass 

Best Swiss Player Kristel Marbach Luca Ulrich 

Youngster of the Year Korina Perkovac Reto Pfund 

 

Portrait de Dora Grozer 

Club Sm’Aesch Pfeffingen 
Née en 1995 
Pays d’origine Allemagne 
Position Réceptionneuse-attaquante  
Taille 182 cm 
Dans le club depuis 2018 
Site web du club www.smaeschpfeffingen.ch 
 

  

http://www.smaeschpfeffingen.ch/


 
 

Portrait de Thomas Zass 

Club LINDAREN Volley Amriswil 
Né en 1989 
Pays d’origine Autriche 
Position Pointu 
Taille 193 cm 
Dans le club depuis 2018 
Site web du club www.volleyamriswil.ch 
 

Portrait de Kristel Marbach 

Club TS Volley Düdingen 
Née en 1988 
Pays d’origine Suisse 
Position Passeuse 
Taille 180 cm 
Dans le club depuis 2013 
Site web du club www.volleyduedingen.ch 
 

Portrait de Luca Ulrich 

Club Volley Schönenwerd 
Né en 1997 
Pays d’origine Suisse 
Position Réceptionneur-attaquant  
Taille 196 cm 
Dans le club depuis 2018 
Site web du club www.tvs-online.ch 
 

Portrait de Korina Perkovac 

Club VC Kanti Schaffhausen 
Née en 1999 
Pays d’origine Suisse 
Position Réceptionneuse-attaquante  
Taille 184 cm 
Dans le club depuis 2017 
Site web du club www.vckanti.ch 
 

Portrait de Reto Pfund 

Club Lausanne UC 
Né en 1998 
Pays d’origine Suisse 
Position Passeur 
Taille 191 cm 
Dans le club depuis 2017 
Site web du club www.lucvolleyball.ch 
 

http://www.volleyamriswil.ch/
http://www.volleyduedingen.ch/
http://www.tvs-online.ch/
http://www.vckanti.ch/
http://www.lucvolleyball.ch/


 
 

 

Pour de plus amples informations 

Palmarès MVP 
Palmarès Best Swiss Player 
Palmarès Youngster of the Year 

Werner Augsburger, CEO Swiss Volley, Tel. +41 79 333 47 64   

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/2019_SwissVolley_MVP_F.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/2019_SwissVolley_Best-Swiss-Player_F.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/2019_SwissVolley_Youngster-of-the-Year_F.pdf
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