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Le Viteos NUC est en finale des play-offs 

Berne, le 16 mars 2022. – Suite à des cas COVID-19 au Viteos NUC, les directives proposées par les 
équipes de LNA et adoptées par le comité du championnat sont appliquées. Les matchs déjà 
disputés sont donc pris en compte et Viteos NUC remporte la série 2 matchs à 1.  

Pas de fin heureuse pour la série de demi-finales des play-offs très disputée entre Volley Düdingen et 
le Viteos NUC. Quatre joueuses du Viteos NUC ont été testées positives au COVID-19 et doivent être 
mises à l'isolement. Une fois de plus, une série de demi-finales se décide donc selon les directives 
pour les matchs de play-offs/play-outs en LNA. Celles-ci stipulent que 

Play-offs ½ finale (femmes et hommes) | Pt.6 

«Si un isolement/une quarantaine est ordonné(e) entre le 13.03. et le 16.03 inclus, une série Best-of-
3 sera jouée. Si deux matches seulement ont été disputés, ils sont pris en compte pour le classement 
et le match est joué le 20.03. Si trois matches ont déjà été disputés, ils sont pris en compte pour le 
classement (selon l’art. 32, al. 5) et la série ne se poursuit pas.» 

 

Par conséquent, les matchs déjà disputés sont comptabilisés et la série ne se poursuit pas. Le Viteos 
NUC est en finale des play-offs après deux victoires contre une pour Volley Düdingen et donc un 
résultat final de 2:1. 

 

Avant le début des play-offs, les équipes de LNA ont discuté de «l'adaptation des directives pour les 
play-offs/play-outs de la LNA», l'ont votée à une large majorité et l'ont ensuite transmise au comité 
du championnat, qui l'a adoptée en février. Le comité du championnat est composé de membres du 
Comité central, de la Commission des championnats Indoor et de la Direction de Swiss Volley. 

 

Adaptation des directives pour les play-offs LNA/play-outs   
Play-offs ½ finale (femmes et hommes), pt.6 | page 2 

Règlement de volleyball 
Art. 32 al. 5 | Page 17 

 

Plus d'informations 

─ Alessandro Raffaelli, Chef des compétition / événements, +41 79 748 87 06 

https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/220202_NLA_Playoffs_COVID19_f.pdf
https://www.volleyball.ch/fileadmin/user_uploads/manually_uploads_via_webtool/Volleyballreglement_21-22_f.pdf

	Communiqué de presse de Swiss Volley

