
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le VC Kanti Schaffhausen remporte la finale de la Mobilière Volley Cup 2021 

Winterthour, 27 mars 2021 – Le VC Kanti Schaffhausen remporte la Coupe pour la première fois en 

12 ans. Face à Viteos NUC, Schaffhouse garde son sang-froid dans le tie-break et prend ainsi sa 

revanche sur l'élimination en demi-finale des play-offs.  

La finale de la Coupe entre Viteos NUC et VC Kanti Schaffhauen commence de manière relativement 

équilibrée, avec toutefois un léger avantage pour Kanti. Les Schaffhousoises mettent un peu plus de 

pression au service et leur réception reste stable, ce qui leur permet de à remporter le premier set.  

La deuxième manche est également équilibrée, puis le Viteos NUC marque plusieurs points d'affilée 

au milieu du set et égalise 1:1. Même chose dans le troisième set: Des échanges très disputés et de 

longs rallyes. Ce n'est que tout à la fin du «money time» que les Neuchâteloises réussissent à 

dépasser Schaffhouse et concrétisent leur première balle de set à 25:23.  

Le quatrième set est clairement remporté par Kanti. Grâce à une forte pression au service et au bloc, 

les Schaffhousoises empêchent leur adversaire de construire son jeu et le poussent ainsi au tie-break. 

Dans le cinquième set, les équipes luttent au coude à coude. Finalement, c'est Kanti qui conclut sur 

un smash et peut fêter la victoire 15:13. Les Schaffhousoises prennent ainsi également leur revanche 

après l'élimination en demi-finale du championnat contre les mêmes adversaires.  

Taylor Fricano, «Topscorerin du VC Kanti Schaffhausen», à propos de la victoire : «Je suis vraiment 

heureuse de ce titre. Je me réjouis avant tout pour le club, qui fait tout pour nous, les joueuses, et 

qui mérite amplement ce titre.» 

 

 

Viteos NUC vs. VC Kanti Schaffhausen: 2:3 (23:25, 25:22, 25:23, 13:25, 13:15) 

Meilleur joueuse Viteos NUC:  Olivia Wassner 

Meilleur joueuse VC Kanti Schaffhausen: Korina Perkovac 

Spectateurs: huis clos 

Premier arbitre: Philippe Schürmann 

Second arbitre: Yves Kälin 

 

Pour de plus amples informations 

─ Alessandro Raffaelli, Responsable compétitions / évènements, +41 79 748 87 06 


