
   
 
 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Le VBC Uni Bern retire son équipe de la ligue nationale A de volleyball avec 

effet immédiat 

 

Berne, le 31 juillet 2019 – Le VBC Uni Bern ne jouera plus en ligue nationale A masculine de 

volleyball la saison prochaine. Les responsables du club ont informé Swiss Volley qu’ils retiraient 

leur équipe de la plus haute ligue de volleyball suisse avec effet immédiat. Ils justifient leur 

décision par des difficultés financières et des problèmes de personnel.  

 

Dans le cadre de l’octroi de licences de club par Swiss Volley, les clubs doivent confirmer qu’ils 

veulent jouer en LNA la saison suivante pour la fin du mois de février. Alors que le VBC Uni Bern avait 

annoncé dans les délais son intention de disputer le championnat, il retire désormais son équipe au 

grand regret de Swiss Volley. D’après le Règlement de volleyball de Swiss Volley, un retrait tardif 

entraîne une amende et une suspension du club dans la ligue correspondante pendant plusieurs 

années. La Commission de championnat de Swiss Volley décidera des sanctions concrètes.  

 

Suite au retrait tardif du VBC Uni Bern, la saison 2019/2020 qui débutera le 12 octobre verra 

s’affronter neuf équipes masculines au lieu de dix. Le mode de jeu prévu peut être conservé: seuls les 

matches contre le VBC Uni Berne sont supprimés.  

 

Le retrait du VBC Uni Bern confirme la décision du Comité Central de Swiss Volley, qui a mis en place 

une Task force en 2018. Cette dernière est chargée d’examiner la ligue nationale A et d’élaborer des 

propositions sur la future organisation et orientation de la ligue dans le volleyball suisse d’ici fin 

2019. L’objectif est de créer une feuille de route appropriée pour le championnat dans le sport de 

performance national et de renforcer les clubs. 

 
 

Pour de plus amples informations 

─ Alessandro Raffaelli, responsable Compétitions chez Swiss Volley, tél. +41 79 748 87 06 


