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Le Swiss Volley Final Four 2021 est annulé – mais les championnats suisses 
juniors auront quand même lieu 

Berne, le 31 mars 2021. – C'est avec le cœur lourd que le comité d'organisation a décidé d'annuler 
le Swiss Volley Final Four de cette année. Mais Swiss Volley est prêt : Les championnats suisses 
juniors 2021 seront organisés dans un format décentralisé. 

L'espoir était grand que le tournoi final des championnats suisses juniors de volleyball pourrait avoir 
lieu les 5 et 6 juin 2021 à Neuchâtel. À tel point que le comité d'organisation a d'abord reporté 
l'événement d'un mois, puis reporté à plusieurs reprises la décision finale de l'organiser. Les 
responsables ont préparé plusieurs scénarios et élaboré des concepts de protection détaillés afin que 
les 32 équipes des huit catégories juniors puissent tout de même se retrouver à Neuchâtel. 
Malheureusement, la «solution des bubbles» envisagée dans le dernier concept de protection, avec 
des bulles strictement séparées par catégorie et par genre, a finalement échoué en raison des 
obstacles liés à sa mise en pratique. 

«Du point de vue du CO, le strict respect des bulles aurait été difficilement applicable et les 
désavantages causés pour les équipes auraient dépassé la valeur ajoutée d'un Final Four centralisé. 
En outre, le médecin cantonal ne peut naturellement pas garantir que l'événement puisse se 
dérouler de cette manière» explique le président du CO, Philippe Enkerli.  

Toutefois, avant même l'annulation du Swiss Volley Final Four, Swiss Volley avait déjà planché sur 
une alternative pour que les championnats suisses juniors puissent bien avoir lieu cette année. Au 
lieu d'un tournoi centralisé, les équipes joueront un tournoi final plus petit et décentralisé par 
catégorie et par genre. Ces tournois auront lieu chacun sur une journée le weekend prévu, c’est-à-
dire le 5 ou le 6 juin.  

Anne-Sylvie Monnet, responsable sport de performance volleyball et formation, souligne: «Je peux 
comprendre la décision du CO du Final Four. Notre priorité est que les jeunes puissent jouer au 
volleyball dans un cadre organisé et que nous soyons en mesure de proposer des championnats 
suisses. Des tournois plus petits et décentralisés permettent des conditions moins restrictives pour 
les équipes et offrent des solutions plus flexibles pour répondre aux exigences liées à la pandémie. 
Nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour offrir aux équipes juniors des championnats 
suisses dignes de ce nom, malgré les restrictions existantes.»  

 

 

Pour de plus amples informations 

─ Anne-Sylvie Monnet, Responsable sport de performance volleyball / formation, +41 78 622 59 79 
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