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Les lauréats de la Supercup 2021 viennent de Neuchâtel 

Berne, le 19 septembre 2021. – Viteos NUC n'a pas manqué son coup ce dimanche. Les 
Neuchâteloises n'ont montré aucune faiblesse et ont battu leurs adversaires du VC Kanti 
Schaffhausen en trois sets. Elles remportent la Volleyball Supercup 2021. 

Dès le début, le Viteo NUC a semblé vouloir faire comprendre qui étaient les favorites. Les 
Neuchâteloises ont réussi à prendre une avance de deux chiffres et à la conserver jusqu'à la fin du 
set. Elles ont remporté le premier set 25-14. Quelle ouverture ! 

Dans le deuxième set, le VC Kanti Schaffhausen a réussi à prendre une petite avance. Cependant, 
Viteos NUC a maintenu son rythme et l'a rattrapé vers la fin. Elles se sont livrées à un combat 
acharné dans le 2ème set. Au final, le score est de 25-23 pour Viteos NUC. 

Dans le troisième set également, le bloc de l'équipe de Schaffhouse a semblé ne rien pouvoir faire 
contre l'équipe de Neuchâtel qui parvient à trouver l’harmonie et brille tout au long du match. Le 
troisième set revient sans surprise aux Neuchâteloises avec un score impressionnant de 25-15. Le 
Viteos NUC remporte cette année la Volleyball Supercup. 

Tia Scambray (Capitaine de l'équipe Viteos NUC): «Je suis très fière de mon équipe ! Nous avons suivi 
notre plan de match et étions prêtes dès le départ ! Nous avons très bien servi et nous avons très 
bien défié nos adversaires. Dans l'ensemble, tout s'est déroulé comme nous l'avions prévu.» 

 

Viteos NUC vs. VC Kanti Schaffhausen: 3-0 (25-14, 25-23, 25-15) 
 

Best Player Viteos NUC: Tia Scambray 
Best Player VC Kanti Schaffhausen: Korina Perkovac 
 

Première arbitre: Nadine Hefti 
Second arbitre: Alfio Sanapo 
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