
   
 

 

Communiqué de presse Swiss Volley 

 

Le Comité Central de Swiss Volley réélu pour quatre ans 

Berne, le 19 novembre 2022. – A l'occasion du Parlement du volleyball 2022, la présidente et tous 

les membres du Comité Central ont été réélu-e-s. Outre les élections, des rétrospectives sportives, 

de nombreux hommages et l'approbation du budget 2023 étaient au programme. 

Le Parlement du volleyball 2022 s'est réuni aujourd'hui à Berne. Le point principal de l'ordre du jour 

du parlement de cette année était les élections. La présidente Nora Willi et tous les membres du 

Comité Central ont été réélu-e-s par acclamation. Le fait que le Comité Central reste dans la même 

composition pour quatre années supplémentaires en tant qu'organe exécutif et stratégique suprême 

assure la continuité au sein de l'association nationale.  

Outre les réélections, de nouvelles élections ont eu lieu au sein des organes que sont le tribunal de la 

fédération, l'instance de recours et la commission de gestion. Stefan Schmutz, président de la 

commission de gestion, Alexis Schoeb, membre de l'instance de recours, et Peter Bohnenblust, 

membre du tribunal de la fédération, se retirent à la fin de l'année. Les autres membres de ces trois 

organes se sont présenté-e-s pour une réélection et ont été élu-e-s à l'unanimité pour le prochain 

mandat. Ont été nouvellement élues: Moëna Mika comme membre du tribunal de la fédération, 

Anita Züllig comme membre de la commission de gestion et Jeanne Simos comme membre de 

l'instance de recours.  

Les parlementaires félicitent tous les élu-e-s et réélu-e-s et les remercient par des applaudissements 

pour leur engagement bénévole en faveur du volleyball suisse. 

Outre les élections, la présidente du Comité Central de Swiss Volley, Nora Willi, ainsi que le directeur 

Philippe Saxer sont revenus sur les temps forts de l'année 2022, tant sur le plan sportif que sur celui 

de l'association. Les cotisations des membres pour la saison prochaine restent au même niveau. Le 

budget pour 2023 ainsi que les modifications des statuts en raison de l'entrée en vigueur au 1er 

janvier 2022 du statut éthique du sport suisse ont été approuvés.  

Les nombreux hommages rendus ont constitué un autre point fort de l'assemblée de cette année. 

Entre autres, dans le cadre du Parlement du volleyball, des fonctionnaires qui se sont distinguées 

dans le sport sont honorés. Cette année, Stefan Schmutz, président sortant de la commission de 

gestion, a reçu l’aiguille d'or du mérite pour son grand engagement de longue date en faveur de la 

fédération. Une aiguille d’or du mérite a également été remise à Stephan Grieder pour son 

impressionnante et fructueuse carrière d'arbitre international. L'aiguille d'honneur en argent a été 

décernée à Alexis Schoeb, membre de l'instance de recours, Peter Bohnenblust, membre du tribunal 

de la fédération, aux deux présidents régionaux sortants Urs Triebold (Swiss Volley Région 

Innerschweiz) et Roger René Müller (Swiss Volley Région Tessin et Moesa) ainsi qu’aux deux arbitres 

internationaux Philippe Schürmann et Philippe Weinberger.  

Par ailleurs, Swiss Volley a rendu hommage aux performances sportives exceptionnelles de l'année 

dernière: 



 
 

─ Tanja Hüberli / Nina Brunner avec l'entraineur Christoph Dieckmann (médaille d'argent au CHE 

2022, CEV Women's Beach Volleyball Team of the Year 2022 et vainqueures de la CEV Nations 

Cup 2022) 

─ Anouk Vergé-Dépré / Menia Bentele avec l'entraineur Spiros Karachalios (vainqueures de la CEV 

Nations Cup 2022) 

─ Menia Bentele / Leona Kernen avec l'entraineur Deniz Milanez (M21 CHM médaille de bronze 

2021) 

─ Maja Storck (MVP 1ère Bundesliga 2021/2022, 1e place) 

─ Laura Künzler (MVP 1ère Bundesliga 2021/2022, 3e place et 1e place après le tour principal) 

Pour clore le Parlement, Swiss Volley a décerné pour la quatrième fois le «Prix Benevolley» en signe 

d'estime dans les catégories «Club de l'année», «Jeune bénévole», «Arbitre de l'année» et «Prix du 

bénévolat». 

 

Plus d'informations 

─ Nora Willi, présidente de Swiss Volley, +41 31 312 56 56 

─ Philippe Saxer, CEO Swiss Volley, +41 79 415 78 66 

─ Communiqué de presse sur le Prix Benevolley 

http://url-shortener.newsroom.co:8080/ujD7e?embed_id=1250

