
   
 

 

Communiqué de presse de Swiss Volley 

 

Le Parlement du volleyball 2021 a de nouveau eu lieu sous une forme 
«analogique» 

Berne, le 27 novembre 2021 – Des rétrospectives sportives, de nombreux hommages et un 
budget 2022 approuvé: les participants présents sur place ont exprimé leur joie de se 
retrouver.   

Le Parlement du volleyball 2021 s’est réuni. L’ensemble de la manifestation s’est déroulé dans le 
respect des règles de l’OFSP. Outre une rétrospective des temps forts sportifs de 2021, il a été décidé 
de maintenir les cotisations des membres au même niveau pour la prochaine saison. Le budget pour 
2022 a été approuvé et l’organe de révision a été confirmé. 

L’un des points forts de l’assemblée de cette année a été les nombreux hommages rendus. Entre 
autres, le «Prix Benevolley» pour l’année 2021 a de nouveau été attribué sur place. Le vainqueur de 
la catégorie «Club de l’année» a été le SAG Volley Gordola, suivi du VBC Glaronia et de Moesa Volley. 
Gianluca Gigante, du TSV Jona Volleyball, a été désigné «arbitre de l’année». En outre, Heinz Looser 
du VC Kanti Schaffhausen, Susanna Fink-Jenni du VGB Welschenrohr-Herbetswil et Michel Moretti du 
Beachvolley Club Ascona ont été honorés dans la catégorie «Prix du bénévolat».  

Les fonctionnaires qui se sont distingués dans le sport ont également été mis à l’honneur comme il se 
doit dans le cadre du Parlement du volleyball. L’épingle d’or pour mérites exceptionnels a été remise 
à Werner Augsburger, ancien CEO de Swiss Volley, pour son engagement extraordinaire et de longue 
date en faveur du volleyball suisse.  

En outre, les performances sportives admirables des deux dernières années ont été saluées:  

─    Maja Storck (MVP de la Bundesliga allemande 2020/2021) 
─    Joana Heidrich / Anouk Vergé-Dépré avec leur entraîneur Florian Karl (or au CHE en 2020 / bronze  
      aux Jeux Olympiques en 2021) 
─    Tanja Hüberli / Nina Betschart avec leur entraîneur Christoph Dieckmann (or au CHE en 2021) 
─    Anouk Kressler / Lea Toschini (bronze au CHE des M18 en 2020) 
─    Annik Stähli / Menia Bentele (argent au CHE des M20 en 2020) 
─    Mara Betschart / Esmée Böbner (bronze au CHE des M22 en 2020) 
─    Muriel Bossart / Leona Kernen (or au CHE des M18 en 2021) 

 

Informations complémentaires 

─    Nora Willi, présidente de Swiss Volley, +41 79 279 23 29 

─    Philippe Saxer, CEO de Swiss Volley, +41 31 303 37 53 
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