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Swiss Volley Indoor Awards – Catégorie «Youngster of the Year» 

Berne, le 2 mai 2022 – Fabiana Mottis et Ramon Diem reçoivent le prix des «Youngster of the 
Year». Les libéros du LINDAREN Volley Amriswil et du Viteos NUC sont récompensés pour leurs 
performances exceptionnelles.   

Après le tour de qualification du championnat 2021/2022, les coachs de la Ligue nationale A ont élu 
les trois gagnant-e-s des Swiss Volley Indoor Awards. Ceux-ci sont présentés par CONCORDIA. Les 
catégories «MVP» et «Best Swiss Player» ont été décernées lors de la finale de la Mobilière Volley 
Cup. Suivront maintenant les distinctions «Youngster of the Year» lors du Swiss Volley Final Four, les 
finales des championnats suisses de la relève.  

Youngster of the Year chez les femmes: Fabiana Mottis 

Fabiana Mottis a joué pour la première fois en 2020/2021 avec Volley Lugano dans la plus haute ligue 
suisse de volleyball et a atteint les play-offs avec son équipe. Pour la saison 2021/2022, elle a rejoint 
le champion suisse en titre, le Viteos NUC, avec lequel Fabiana s'est hissée jusqu'en finale des play-
offs. Contre Sm'Aesch Pfeffingen, l'équipe s'est imposée 3:1 dans la série et est ainsi devenue 
championne suisse pour la troisième fois consécutive. 

Youngster of the Year chez les hommes: Ramon Diem 

Ramon Diem est sous contrat avec le LINDAREN Volley Amriswil en tant que libéro depuis 2019/2020. 
Depuis, il a déjà pu fêter divers succès: Vainqueur de la Supercoupe 2019, deuxième du championnat 
suisse 2021 et, pour couronner le tout, le doublé champion suisse/vainqueur de la Coupe cette 
saison. A partir de 2022/2023, Ramon Diem abordera sa première saison en tant que professionnel à 
part entière. 

 

Portrait de Fabiana Mottis 

Club: Viteos NUC 
Année de naissance: 2003 
Origine: Suisse 
Position: Libéro 
Taille: 165 
Principaux succès: demi-finaliste de la Mobilière Volley Cup 2022, championne suisse 2022 
Site web du club: https://www.nucvolleyball.ch/ 

 

Portrait de Ramon Diem 

Club: LINDAREN Volley Amriswil 
Année de naissance: 2002 
Origine: Suisse 

https://www.nucvolleyball.ch/


 
 

Position: Libéro 
Taille: 175 
Principaux succès: vainqueur de la Supercoupe 2019, deuxième du championnat suisse 2021, 
vainqueur de la Coupe 2022 et champion suisse 2022 
Site web du club: https://elite.volleyamriswil.ch/ 

 

Prix de promotion de la relève Swiss Volley 

Chaque année, Swiss Volley honore deux personnes qui se sont distinguées dans le domaine de la 
relève. Cette année, le prix de promotion de la relève est attribué à Stefano Sperandio des Dragons 
Lugano et à Christa Kaufmann de Volley Seetal. 

Stefano Sperandio 

La carrière d'entraîneur de Stefano a commencé par hasard: «Je jouais avec des amis près de chez 
moi, puis j'ai suivi la formation de base J+S d'entraîneur sur les conseils d'un ami. À la fin du cours, on 
m'a dit que j'avais peu de compétences, mais beaucoup d'enthousiasme.» 

Mais les connaissances et les compétences se sont développées – notamment grâce à son 
observation attentive et à l’aide d'autres coaches. Le travail au sein de son club est extrêmement 
important pour Stefano: «Ma plus grande réussite est que mon enthousiasme et ma passion ont 
permis aux Dragons Lugano de passer de trente garçons au début de la saison 2016 à plus de cent 
athlètes aujourd'hui. Nous sommes connus et appréciés pour notre travail avec les jeunes. Nous 
avons fait avancer le projet du volleyball masculin au Tessin. Nous voulons redevenir un sport au 
pouvoir d'attraction énorme et fournir de nombreuses équipes. Le volleyball tessinois doit offrir 
quelque chose à tous les enfants et à tous les jeunes.» 

Lui-même n'a jamais rien gagné sur le plan sportif, estime-t-il. Mais: «Ma plus grande victoire, c'est le 
sourire des jeunes et de leurs parents. Des salles de sport pleines et des coaches satisfaits, voilà mon 
succès.» 

Christa Kaufmann 

Christa est active dans le monde du volleyball depuis 1994 en tant qu’entraineure J+S – et elle est 
restée fidèle à son club Volley Seetal (VBC Seengen jusqu'en 2017) pendant tout ce temps. «Lors de 
mon premier entraînement pour le VBC Seengen, destiné aux écoliers et écolières de la 1re à la 5e 
classe, trois enfants se sont présentés – après la troisième fois, ils étaient déjà dix.» Le travail de la 
relève au sein du club a rapidement porté ses fruits: La saison 1996/1997 a vu la première 
participation du club au championnat d'Argovie – et ce avec déjà trois équipes. Qu'il s'agisse de 
l'organisation de tournois de mini-volley ou d'autres choses, Christa était et est toujours en première 
ligne.  

En 2008, un autre moment fort suit: La première qualification d'une équipe de filles de Schulsport 
Seengen / VBC Seengen pour les championnats suisses M12 à Genève. La même année, Christa 
rejoint la commission des championnats Indoor de l'association régionale d'Argovie. Aujourd'hui 
encore, quatorze ans plus tard, elle y participe avec beaucoup d'enthousiasme.  

En 2012, Christa introduit le «Kids Volley» en Argovie. Mais ce n'est pas tout: Dans les vidéos des 
règles du Kids Volley, que l'on trouve sur le site Internet de Swiss Volley, ce sont même les élèves de 
Seengen que l'on voit.  

«Il y a tellement de bons moments: Les participations aux championnats suisses, les finalissimas en 
Argovie, la Supercoupe avec le Kids-Day, et tous les entraînements. Je suis très heureuse qu'Yves 

https://elite.volleyamriswil.ch/


 
 

Roth, Mischa von Burg et Tobias Moser – mes anciens joueurs– aient pu aller aussi loin dans le 
volleyball. Trois de mes anciennes joueuses font partie du comité actuel de Volley Seetal. Janina 
Kästli en est même la présidente. Tout ça fait vraiment plaisir.» 

 

Pour de plus amples informations 

─ Anne Sylvie Monnet, Cheffe sport de performance volleyball, +41 78 622 59 79 
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