
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Viteos NUC remporte sa première victoire de la saison! 

Gümligen, le 16 octobre 2022 – Viteos NUC remporte non seulement son premier match mais aussi 
son premier titre de la saison en s'imposant lors de la Supercup! Les Neuchâteloises de l'entraîneur 
Lauren Bertolacci battent les vainqueures en titre de la Coupe, Volero Zurich, en quatre sets. 

Plus de quatre ans se sont écoulés depuis la dernière confrontation entre Viteos NUC et Volero Zurich. 
La Supercup de volleyball 2022 est la première confrontation entre les championnes suisses en titre et 
les promues de l'année dernière. Au début, le match semble équilibré. Le premier set est destiné aux 
Neuchâteloises 25:22, le deuxième 25:18 aux Zurichoises. Mais la défaite nette dans le deuxième set 
ne semble pas affecter la volonté de gagner du Viteos NUC. Dans les troisième et le quatrième sets, ce 
sont elles qui imposent leur rythme. Elles remportent clairement les troisième et quatrième sets 25:13 
et 25:17 et ramènent ainsi le premier titre de la saison à la maison. 

La headcoach Lauren salue l'engagement de son équipe: «Nous avons eu une super période de 
préparation et avons montré aujourd'hui que nous avons constitué une équipe incroyablement forte 
pour la saison à venir. Notre objectif est clair: nous visons des victoires et des titres.» A la question de 
savoir quel a été le facteur clé du match d'aujourd'hui: «Notre service! Dans l'ensemble, ce n'était pas 
notre meilleur match, mais les joueuses ont fait des services incroyables!» 

La capitaine de l'équipe Sarah Trösch explique après le match: «C'est toujours génial de commencer la 
saison par une victoire. Notre service et notre défense en bloc nous ont permis de mettre nos 
adversaires à rude épreuve aujourd'hui. Nous sommes toutes positives en ce qui concerne la saison à 
venir. Malgré tout, il est important d'analyser chaque match avec précision après et de nous préparer 
pour les prochaines rencontres.» 

 

Viteos NUC vs. Volero Zurich: 3:1 (25:22, 18:25, 25:13, 25:17) 

Meilleure joueuse Viteos NUC: Tessa Grubbs 
Meilleure joueuse Volero Zurich: Dalila Palma Rodriguez 

Nombre de spectateurs et spectatrices: 1'200 

 

Plus d'informations 

─   Alessandro Raffaelli, chef des opérations de jeu / événements, +41 79 748 87 06 

─   Photos Volleyball Supercup 2022 (Photos : Lucie Gertsch) 


