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WIN4 – La Mobilière Volley Cup Finale déménage en 2021 

Berne, 7 avril 2020. – En 2021 et 2022, le point culminant de la Coupe de volleyball aura lieu à 
Winterthur. Swiss Volley et WIN4 ont signé un contrat pour les deux prochaines années avec une 
option pour une année supplémentaire. 

Swiss Volley s’éloigne de Fribourg, une ville qui a une très longue tradition de coupe. En effet, les 
cinq dernières finales de la Mobilière Volley Cup ont eu lieu à la halle st-Léonard. Malheureusement, 
une conclusion digne de ce nom n'a pas été possible à Fribourg, étant donné que la sixième édition 
qui devait se dérouler fin mars 2020 a dû être annulée en raison du Coronavirus. 

Après de nombreuses années passées à Fribourg et à Berne, Swiss Volley veut faire vivre la finale de 
la Coupe à une nouvelle région. Dans le cadre d'un vaste processus de sélection, la victoire a 
finalement été attribuée à WIN4 à Winterthur. Le principal critère qui a fait pencher la balance est la 
modernité de cette salle évènementielle, où l'excellente infrastructure ne nécessitera pratiquement 
aucun apport supplémentaire pour l’organisation d’une finale de Coupe. La salle est également très 
accessible par tous les moyens de transports. Alessandro Raffaelli, responsable des compétitions de 
Swiss Volley, en est convaincu: «Avec ce nouvel emplacement, toute la famille du volleyball peut se 
réjouir d'avoir une salle d'événement vraiment cool et moderne, qui offrira un cadre plus que digne 
pour les futures finales de la Mobilière Volley Cup». 

Avec WIN4 AG, Swiss Volley a trouvé un partenaire qui fait preuve d'une grande ouverture d'esprit et 
d'un grand engagement. Robert Risse, directeur général de WIN4, considère l'événement de 
volleyball comme un complément idéal aux activités sportives existantes dans l'arène: «Depuis des 
années, les matchs très convoités de la finale de la Mobilière Volley Cup sont un temps fort du 
calendrier suisse de volleyball. Nous sommes extrêmement heureux que cette compétition nationale 
passionnante aboutisse maintenant dans la WIN4 Arena. Le volleyball est un autre sport de balle de 
grande importance qui nous arrive. C'est également une bonne chose que cet événement sportif 
majeur se déroule pour la première fois dans le nord-est de la Suisse». 

La ville de Winterthur s’engage également dans la finale de la Mobilière Volley Cup. «La ville de 
Winterthur est fière d'accueillir les finales de la Coupe de volleyball en 2021 et 2022. L'arène du 
complexe sportif moderne WIN4 offre une infrastructure parfaite pour les meilleures équipes de 
volleyball de Suisse. Nous nous réjouissons de fêter un festival de volleyball avec des matchs de haut 
niveau et des fans enthousiastes», déclare Dave Mischler, Directeur de l’Office des Sports de 
Winterthur.  

La Mobilière Volley Cup Finale 2021 aura lieu le 27 mars 2021. 
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