
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Bojan Strugar et Tia Scambray désignés «MVP» de la saison 

Berne, le 27 mars 2021. – Lors de la finale de la Mobilière Volley Cup, ces attaquants prolifiques se 

sont vu remettre la distinction de «MVP 2020/2021». Le choix des «MVP» de la saison incombe 

aux coaches de LNA. Piero Müller et Annalea Maeder ont reçu le prix «Youngster of the year», 

Sarah van Rooij et Jovan Djokic sont les «Best Swiss Players» de la saison LNA.  

Après le tour de qualification, les entraîneurs et les entraîneures de la Ligue Nationale A ont élu les 

six gagnants des Swiss Volley Indoor Awards. Les prix sont décernés par la United Volleyball  

Foundation. Bojan Strugar et Tia Scambray ont tous deux réussi à se qualifier pour la finale de la 

Mobilière Volley Cup 2021 avec leur équipe. À cette occasion, les deux finalistes ont été 

récompensés pour leurs performances exceptionnelles fournies tout au long de la saison.  

Cette saison encore, Tia Scambray fait figure de leader dans son équipe du Viteos NUC, tant sur le 

terrain qu’à côté. Elle est la Topscorer de son équipe avec un total impressionnant de 315 points à 

son actif. Tia Scambray était présente en 2019, lorsque Viteos NUC a réalisé le triplé en remportant la 

Supercup, la finale de la Mobilière Volley Cup et le championnat. Elle est une valeur sûre et 

absolument incontournable pour son équipe.  

Bojan Strugar effectue sa première saison au sein du TSV Jona Volleyball. Du haut de ses 203 cm et 

avec ses près de 100 kg, l’attaquant en diagonale n’a pas mis longtemps à réaliser des exploits dans 

son nouveau club. Avec 233 points, il est non seulement le Topscorer de son équipe, mais aussi le 

meilleur marqueur de toutes les équipes masculines de LNA! Bojan Strugar, qui a déjà joué dans de 

nombreux pays, a largement contribué à la réussite du TSV Jona Volleyball grâce à ses prouesses 

cette saison.  

Piero Müller et Annalea Maeder ont reçu le prix «Youngster of the year» 

L’attaquant de Traktor Basel et la passeuse de Sm’Aesch Pfeffingen ont été élus «Youngsters of the 

year» par les coaches de LNA.  

Vers le News 

Sarah van Rooij et Jovan Djokic sont les «Best Swiss Players» de la saison 

Les coaches de LNA ont désigné l’attaquante du VBC Cheseaux et l’attaquant de Chênois Genève 

Volleyball comme meilleurs Suisses de LNA de la saison 2020/2021. 

Vers le News 

 

Portrait de Bojan Strugar 

Club: TSV Jona Volleyball 

Année de naissance: 1995 

https://shakr.ly/3z1mXE?embed_id=1250
https://shakr.ly/1KGm6a?embed_id=1250


 
 

Pays d’origine: Monténégro 

Position: Attaquant en diagonale 

Taille: 203 cm 

Plus grands succès: Professionnel du volleyball depuis plusieurs années dans différents pays, meilleur 

Topscorer de la ligue finlandaise 2019/2020. 

 

Portrait de Tia Scambray 

Club: Viteos NUC 

Année de naissance: 1996 

Pays d’origine: USA 

Position: Réceptionneuse-attaquante  

Taille: 183 cm 

Plus grands succès: Triplé avec le Viteos NUC en 2019, Topscorer de la LNA en 2019 

 

Autres informations 

─ «MVP» des années précédentes 

─ «youngster of the year» des années précédentes 

─ «Best Swiss Player» des années précédentes 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/SwissVolley_MVP_ab2000_F.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/SwissVolley_Youngster-of-the-Year_ab2007_F.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/SwissVolley_Best-Swiss-Player_ab2005_F.pdf

