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Swiss Volley Indoor Awards dans les catégories «MVP» et «Best Swiss Player»  

Berne, le 26 mars 2022 – Les deux grands marqueurs Daniel Ramirez Pita de Lausanne UC et 
Tia Scambray de Viteos NUC ont obtenu l’Award de «MVP» de la saison de LNA. Mischa 
von Burg de LINDAREN Volley Amriswil et Maja Storck de Dresdner SC ont été désignés 
«Best Swiss Player».  

A l’issue du tour qualificatif du championnat 2021/2022, les coaches de LNA ont élu les trois 
lauréates et les trois lauréats des Swiss Volley Indoor Awards 2022. Ces derniers sont désormais 
présentés par CONCORDIA. Lors de la finale de la Mobilière Volley Cup, Swiss Volley a récompensé 
Tia Scambray, Daniel Ramirez Pita, Mischa von Burg et Maja Storck pour leurs performances 
exceptionnelles durant la saison. Maja Storck n’ayant malheureusement pas pu être présente, sa 
distinction a été remise à son compagnon. 

Most Valuable Player (MVP) 

Cette saison encore, Tia Scambray est un atout décisif pour le club neuchâtelois Viteos NUC : en plus 
d’être la top scorer de son équipe avec 293 points, elle a joué un rôle clé dans la qualification en 
finale des play-off de son équipe. Tia Scambray était déjà présente lors de la saison 2018/2019, 
lorsque Viteos NUC a réalisé le triplé en remportant la Supercup, la finale de la Mobilière Volley Cup 
et le championnat. Elle a ensuite remporté de titre de championne suisse en 2021 ainsi que la 
Supercup 2019 et 2021. Il s’agit déjà de sa deuxième récompense de «MVP» après celle obtenue en 
2021.  

Daniel Ramirez Pita dispute sa première saison au sein de Lausanne UC. Du haut de ses près de deux 
mètres, il n’a pas mis longtemps à réaliser des exploits dans son nouveau club. Avec ses 391 points, il 
est non seulement le top scorer de son équipe, mais aussi le meilleur marqueur de toutes les équipes 
masculines de LNA! Daniel Ramirez Pita, qui jouait auparavant en Italie, a largement contribué à la 
réussite de Lausanne UC cette saison et à sa qualification en demi-finales des play-off grâce à ses 
performances. 

Best Swiss Player 

Dans son club de LINDAREN Volley Amriswil, Mischa von Burg se surpasse au poste d’attaquant 
central. Le Suisse, qui est âgé de 24 ans et mesure 1,98 m, jouait auparavant pour Volley 
Schönenwerd. Avec ce club, il a obtenu la médaille d’argent de la Cup en 2021 et s’est classé 3e du 
championnat en 2018/2019 et en 2020/2021. Au sein d’Amriswil, il a terminé le tour qualificatif du 
championnat 2021/2022 au premier rang et dispute actuellement la finale des play-off. 

La carrière de Maja Storck est une suite de succès : après son départ à l’étranger en 2018/2019, elle 
s’est rapidement imposée comme l’une des meilleures joueuses de la Bundesliga allemande. Durant 
sa première saison avec le Dresdner SC en 2020/2021, elle a été non seulement sacrée championne 
de Bundesliga mais aussi couronnée meilleure joueuse de la saison. Lors de la saison 2021/2022, elle 



 
 

a déjà remporté la Supercup et s’apprête désormais à défendre le titre de champion de son club en 
play-off.  

Les deux derniers Swiss Volley Indoor Awards, qui récompensent les «Youngsters of the Year», seront 
remis lors du Swiss Volley Final Four, les finales du championnat suisse de la relève prévues le 30 avril 
et le 1er mai à Neuchâtel. 

 

Portrait de Tia Scambray 
 
Club: Viteos NUC 
Année de naissance: 1996 
Lieu d’origine: États-Unis 
Position: ailière 
Taille: 183 
Succès majeurs: triplé 2018/2019, championne suisse 2021, Supercup 2019 et 2021 
Site web de son club: https://www.nucvolleyball.ch/  

 

Portrait de Daniel Ramirez Pita 

Club: Lausanne UC 
Année de naissance: 1999 
Lieu d’origine: Cuba 
Position: diagonale 
Taille: 198 
Succès majeurs: expérience dans la première ligue italienne (Monza) 
Site web de son club: https://lucvolleyball.ch/ 

 

Portrait de Maja Storck 

Club: Dresdner SC (Allemagne) 
Année de naissance: 1998 
Lieu d’origine: Suisse 
Position: diagonale 
Taille: 184 
Succès majeurs: championne de Bundesliga 2021, MVP de Bundeliga 2021, Supercup 2021, 2e place de 
la DVV-Pokal 2022 (Coupe d’Allemagne) 
Site web de son club: https://www.dresdnersportclub.de/ 

 

Portrait de Mischa von Burg 

Club: LINDAREN Volley Amriswil 
Année de naissance : 1997 
Lieu d’origine: Suisse 
Position: milieu 
Taille: 198 
Succès majeurs: 3e place au Championnat suisse 2019 et 2021, 2e place de la Mobilière Volley 



 
 

Cup 2021, vainqueur de la Mobilière Volley Cup 2022 
Site web de son club: https://elite.volleyamriswil.ch/ 
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