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Les championnats suisses de la relève devraient avoir lieu en 2021 

Berne, 8 décembre 2020 – Après que les championnats suisses juniors de volleyball du printemps 
2020 aient dû être annulés, ils seront reportés de quelques semaines en 2021 en raison de la 
pandémie mondiale. Le Swiss Volley Final Four aura lieu les 05 et 06.06.2021.  

En l’état actuel, la première journée des championnats suisses juniors sera reportée au 14.03.2021 et 
la deuxième journée au 02.05.2021. Swiss Volley suit de très près l'évolution de la situation afin que 
des mesures appropriées puissent être prises rapidement si nécessaire. 

Le comité d'organisation du Swiss Volley Final Four a soumis une demande à Swiss Volley pour le 
report du tournoi de l'année prochaine. Pour le président du CO, Philippe Enkerli, il y a deux raisons à 
cela: «Il est actuellement impossible de prévoir l'évolution exacte de la pandémie et les restrictions 
qu'elle entraînera. Le report de l'événement au mois de juin devrait augmenter les chances que le 
Swiss Volley Final Four 2021 puisse avoir lieu et qu'il y ait moins de restrictions qu'à la date initiale. 
Elle donnera également à Swiss Volley et à ses associations régionales cinq semaines 
supplémentaires pour identifier les quatre équipes participantes par catégorie.» 

Swiss Volley a approuvé la demande et confirmé la nouvelle date du tournoi. En contrepartie, le 
comité d'organisation s'est engagé à organiser l'événement indépendamment des restrictions en 
vigueur, pour autant que celles-ci permettent la mise œuvre d’un tel évènement.  

Werner Augsburger, directeur de Swiss Volley, soutient l'initiative du comité d'organisation 
bénévole: «Le Swiss Volley Final Four est devenu un événement spectaculaire dans le calendrier du 
volleyball ces dernières années. Je suis heureux de savoir que le CO fera tout son possible pour que 
cet événement puisse avoir lieu à nouveau en 2021.» 

On ne sait pas encore quand et sous quelle forme les championnats des ligues juniors et des ligues 
inférieures (NLB et inférieures) actuellement interrompus pourront être repris.  

 

Informations complémentaires 

─ Werner Augsburger, Directeur de Swiss Volley, +41 79 333 47 64 

─ Philippe Enkerli, Président du CO Swiss Volley Final Four, +41 79 741 40 42 
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