
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

LINDAREN Volley Amriswil remporte la finale de la Mobilière Volley Cup 2022 

Winterthour, le 26 mars 2022 – Winterthour a été le théâtre d’une véritable démonstration 
de volleyball: Amriswil a fini par s’adjuger le trophée au terme d’une finale haletante. 
Schönenwerd a pris l’avantage à deux reprises et les Thurgoviens sont revenus à égalité à 
chaque fois. LINDAREN Volley Amriswil gagne ainsi la septième coupe de son histoire.  

Le coup d’envoi du match est donné après une minute de recueillement pour les victimes de la 
guerre en Ukraine. La finale de la coupe peut enfin commencer. L’ambiance est électrique. De 
nombreux fans ont fait le trajet pour soutenir les équipes de ce match à guichets fermés.  

Amriswil attaque la partie en mettant la pression dans son jeu de service et de bloc. L’équipe prend 
ainsi un premier avantage. Schönenwerd semble avoir de la peine à la réception et dans la 
construction du jeu. Mais une bonne série de services de Reto Giger permet aux Soleurois de revenir 
dans la partie. Le duel est alors très disputé, avec des blocs hauts, des attaques puissantes et des 
échanges de balles captivants. Schönenwerd réussit à faire monter la pression au bloc et force les 
Thurgoviens à reculer. La fin du set est serrée, mais les Soleurois gardent leur sang-froid et leur 
avance. 25:23. 

Le deuxième set commence de manière équilibrée. Mais les joueurs d’Amriswil proposent très 
rapidement un meilleur jeu de side-out et gagnent ainsi des points sur les contres. Les Soleurois ne se 
laissent pas troubler et enchaînent passes incroyables et attaques intelligentes. Schönenwerd 
développe un jeu constant qui lui permet de s’octroyer un léger avantage. Le public assiste alors à 
une fin de set extrêmement tendue et Amriswil finit par prendre le meilleur sur son adversaire. 
Résultat: 25:23 et 1 set à 1.  

Le troisième set commence par plusieurs fautes des deux côtés du terrain. Mais les équipes 
retrouvent rapidement le niveau du set précédent. Dans le sillage de la prestation de son top scorer 
Jalen Penrose, Schönenwerd se voit pousser des ailes et prend une légère avance au milieu du set. 
Amriswil revient à nouveau à la hauteur de son adversaire, mais concède une ou deux fautes de trop: 
les Soleurois conservent leur avance et remportent le troisième set 25:20.  

Quatrième set. Les side-outs se succèdent et se ressemblent, sans que l’une des deux équipes ne 
réussisse à se démarquer. Le jeu est très équilibré et le score est de 19:19. Les joueurs d’Amriswil 
allument alors un véritable feu d’artifice en se montrant extrêmement combattifs en défense et au 
bloc. Schönenwerd ne lâche pas le morceau: on est au coude à coude. Et l’histoire se répète: 
Amriswil égalise (25:22) et contraint Schönenwerder à disputer un cinquième set.  

C’est exactement ce qu’il faut à cette finale: un dernier round décisif! D’entrée de jeu, Amriswil fait 
plusieurs fois le break grâce à une défense solide et des services impressionnants. Les joueurs de 
Schönenwerd essaient de garder leur sang-froid pendant qu’Amriswil prend le large. Il est désormais 
impossible de les arrêter: les Thurgoviens s’offrent le cinquième set sur un score de 15:6 et 
remportent ainsi le septième titre de coupe de l’histoire du club.  



 
 

Le MVP du match et top scorer Milija Mrdak donne ses impressions du match: «Les finales de coupe 
sont toujours très particulières: il n’y a jamais une équipe qui est clairement favorite. Nous voulions 
tous donner le meilleur de nous-mêmes et montrer que notre première place des qualifications était 
justifiée. Le début du match était tendu. Lorsque nous sommes revenus au score au quatrième set, 
nous savions que nous devions mettre encore plus la pression. J’en profite pour féliciter toute 
l’équipe, les fans et Amriswil pour cette victoire de coupe!» 

 

Volley Schönenwerd – LINDAREN Volley Amriswil: 2:3 (25:23, 23:25, 25:20, 22:25, 6:15) 

Best Player Volley Schönenwerd: Reto Giger 
Best Player LINDAREN Volley Amriswil: Milija Mrdak  

Spectateurs: 2000 (guichets fermés) 

Premier arbitre: Christian Wolf 
Deuxième arbitre: Philippe Schürmann 

Lien vers les photos (Credits: Conny Kurth) 

 

Informations complémentaires 

─    Alessandro Raffaelli, chef compétitions / événements, +41 79 748 87 06 
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