
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Prix Benevolley 2019: reconnaissance de Swiss Volley pour le bénévolat 

 

Berne, le 30 novembre 2019 – Dans le cadre du Parlement du volleyball, Swiss Volley a remis le Prix 
Benevolley pour la toute première fois. Ce prix récompense les clubs et distingue les personnes 
actives dans le volleyball comme bénévoles pour leur précieux et indispensable travail bénévole. 

Le bénévolat a une valeur inestimable pour le volleyball et le beach volley en Suisse. La vie 
associative et le sport de performance qui en découle ne survivent que grâce à l’engagement des 
bénévoles. Pour exprimer cette reconnaissance, le Comité central de Swiss Volley a sélectionné des 
candidates et des candidats, ainsi que des clubs dans quatre catégories et les a distingués pour leur 
précieux travail bénévole en leur décernant le Prix Benevolley.  

«Le bénévolat au sein des clubs et des régions est la base pour tout sport. Nous souhaitons mettre en 
avant le bénévolat dans le volleyball et le valoriser sur le plan national», confie Luca Balduzzi, 
créateur du Prix Benevolley. «Swiss Volley est la première fédération sportive nationale à honorer le 
travail bénévole de cette manière-ci.» 

La distinction «Club de l’année 2019» est revenue au VBC Malters de la Région Swiss Volley Suisse 
centrale, suivi du Volleyboys Bienne de la Région Jura-Seeland et de Dragons Lugano de la Région 
Tessin et Moesa. Moira Camenzind (24 ans, Volley Sempach), originaire de Suisse centrale 
également, a reçu le prix de «Jeune bénévole 2019» pour son impressionnant engagement avec déjà 
de nombreuses heures de bénévolat au compteur. Markus Wagner arbitre depuis 50 ans en Suisse et 
dans la région d’Argovie. Swiss Volley l’a remercié pour sa fidélité en lui décernant le prix d’«Arbitre 
de l’année 2019».  

Enfin, Hansruedi Bürgi s’engage en tant que bénévole depuis 46 ans. Ce membre d’honneur du VBC 
Lyss et ancien président régional (Swiss Volley Région Berne-Soleure) a été distingué pour ses 



 
 

multiples engagements bénévoles avec le «Prix du bénévolat 2019». «Je suis très touché et envahi 
par les émotions. C’est un énorme honneur pour moi de recevoir ce premier Prix du bénévolat et 
j’espère être actif encore longtemps», se réjouit Hansruedi Bürgi. 

 

Pour de plus amples informations 

─ Luca Balduzzi, Développement des clubs et des associations Swiss Volley, +41 31 303 37 58, 
luca.balduzzi@volleyball.ch 
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