
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le TSV Jona Volleyball remporte la finale de la Mobilière Volley Cup 2021 

Winterthour, 27 mars 2021 – Quel spectacle à Winterthour : le TSV Jona Volleyball remonte un 

déficit de 0 sets à 2 contre Volley Schönenwerd et s’impose au tie-break. Pour Jona, c'est le tout 

premier titre en Coupe!  

Pour le TSV Jona Volleyball, la finale de la Mobilière Volley Cup 2021 a très mal commencé. Dans le 

premier set, Volley Schönenwerd lui est supérieur dans tous les domaines: En attaque, au bloc, au 

service et à la réception – Volley Schönenwerd domine toutes les statistiques et remporte nettement 

la première manche.  

Au deuxième set, Jona retrouve un peu son jeu et reste longtemps dans la course, même si, au final, 

les Soleurois prennent la tête 2 sets à 0.  

Le troisième set ressemble pendant longtemps au deuxième – sauf que cette fois-ci, Jona l’emporte 

et raccourcit son retard. Le quatrième set est également très serré. Aucune équipe ne parvient à 

s'imposer de manière décisive. Sur le score de 24:23 pour Jona, Ramon Caviezel réussit un ace au bon 

moment et permet à son équipe de passer l’épaule.  

La décision se fait donc au tie-break. Ici aussi, les équipes restent au coude à coude, mais après le 

changement de côté, Jona prend une avance de quelques points. Finalement, c'est le Topscorer du 

TSV Jona Volleyball, Bojan Strugar, qui convertit la balle de match à 15:12.  

Ramon Caviezel, «meilleur joueur du TSV Jona Volleyball», à propos de sa première victoire en 

Coupe: «C'est un grand honneur pour moi de ramener la Coupe à Jona et d'être comme meilleur 

joueur. Je suis vraiment heureux d’avoir remporté ce titre pour Jona, 32 ans après la dernière 

participation du club à une finale». 

 

Volley Schönenwerd vs. TSV Jona Volleyball: 2:3 (25:12, 25:22, 24:26, 23:25, 12:15) 

Meilleur joueur de volley-ball Schönenwerd: Luca Ulrich 

Meilleur joueur TSV Jona Volleyball: Ramon Caviezel 

Foule officielle: sans public  

Premier arbitre: Philippe Enkerli 

Second arbitre: Laura Rüegg 
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