
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Prix Benevolley 2020: reconnaissance de Swiss Volley pour le bénévolat 

Berne, le 23 avril 2021 – Les Prix Benevolleys visent à reconnaître et à promouvoir l'engagement 
volontaire. Toujours en 2020, des prix ont été décernés dans les quatre catégories suivantes: «Prix 
du bénévolat», «Arbitre de l'année», «Jeune bénévole» et «Club de l'année». 

Remis chaque année, les prix honorifiques de Swiss Volley s’adressent à tous les clubs dans le sport 
populaire ainsi qu’à l’ensemble de leurs fonctionnaires et bénévoles. L’engagement bénévole doit 
être reconnu, mis en avant et récompensé.  

Cette année encore, quatre prix différents ont été remis à des personnes qui ont rendu de grands 
services au volleyball suisse. En raison de la situation sanitaire, les personnes et les clubs concernés 
n'ont pas pu être honorés comme prévu. Mais désormais, nous y sommes: cette semaine, Swiss 
Volley présente l’ensemble des personnes lauréates du Prix Benevolley, raconte leur histoire et tient 
avant tout à leur dire merci pour leur formidable engagement! 

 

Jean-François Schulze du VBC Le Locle est le lauréat du «Prix du bénévolat 2020». Depuis plus de 50 
ans, il s’investit infatigablement pour la promotion du volleyball. En savoir plus sur son histoire … 

 

La distinction, dans la catégorie «Arbitre de l’année 2020», est décernée à Vincent Brêchet, de la 
Région Jura-Seeland. Pendant la saison 2018/2019, il a atteint et dépassé la barre incroyable des 
3000 matches arbitrés. Ce que le prix signifie pour lui … 

 

Âgé de seulement 19 ans, Emmanuel Leray du club #Dragons Lugano accomplit des prouesses au 
nom du sport. C’est pour cette raison qu’il reçoit le Prix Benevolley dans la catégorie «Jeune 
bénévole 2020». En savoir plus sur le jeune athlète … 

 

Pour avoir montré que même dans des temps difficiles, le sport est une affaire de cœur, Nidau Volley 
mérite de l’emporter dans la catégorie «Club de l’année 2020». Ce que le président du club, Luca 
Gyger, dit du prix … 

 

 

Pour de plus amples informations 

─ Luca Balduzzi, Responsable développement des clubs et des associations / sport populaire, +41 78 
910 97 55 
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