
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le TSV Jona Volleyball remporte la Supercup 2021 

Gümligen, le 19 septembre 2021. – Le TSV Jona Volleyball a dominé le match du début à la fin et a 
laissé peu de place à son adversaire, le Chênois Genève Volleyball, pour attaquer. L'équipe de Jona 
remporte donc – en seulement trois sets sensationnels – la Volleyball Supercup 2021. 

Dès le début, chaque point a été âprement disputé. Le TSV Jona apparait particulièrement uni et est 
capable de distancer le grand favori, Chênois Genève, au milieu du premier set. L'équipe genevoise 
rencontre des difficultés avec le side-out et a besoin de plus de temps pour trouver son rythme de 
jeu en ce début de saison. Le premier set revient à l'équipe de Jona sur le score de 25-20.  

Dans le deuxième set, Jona démarre en douceur et réussit de nombreuses balles d'attaque face au 
bloc romand. Mais après le temps mort technique de Chênois, le vent tourne en faveur de l'équipe 
genevoise. Jona ne baisse pas les bras pour autant et commence à rattraper son retard, ce qui 
conduit à une fin de set très disputée. Le deuxième set est également allé à Jona avec 30-28. 

Le troisième set est comparable au deuxième. Le match commence de manière très équilibrée, 
jusqu'à ce que Chênois parvienne à se détacher un peu de son adversaire. Mais pas pour longtemps. 
Encore une fois, Jona ne montre aucune nervosité à la fin du set. Le TSV Jona remporte la Supercup 
2021 grâce à un ace de Joel Maag. 

Filip Habr (capitaine de l'équipe TSV Jona): «Je suis incroyablement heureux pour l'équipe, nos 
joueurs, les entraîneurs. Nous sommes une équipe avec beaucoup de jeunes joueurs et je suis très 
heureux de les voir gagner. Le titre est aussi pour toutes les personnes qui font beaucoup pour le 
club chaque jour pour très peu. Je crois même avoir vu une larme dans l'œil de notre président tout à 
l'heure.»  

  

Chênois Genève Volleyball vs. TSV Jona Volleyball: 0-3 (20-25, 28-30, 22-25) 

Best Player Chênois Genève Volleyball: Strahinja Brzakovic 

Best Player TSV Jona Volleyball: Filip Habr 

Premier arbitre: François Troyon 

Second arbitre: Laura Rüegg 

Nombre de spectatrices et spectateurs : 929 
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