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Prix Benevolley 2022 : L'estime de Swiss Volley pour le bénévolat 

Berne, le 19 novembre 2022 - Le Prix Benevolley permet de reconnaître, d'encourager et de 

promouvoir l'engagement bénévole. Cette année encore, Swiss Volley décerne des prix dans 

quatre catégories : "Arbitre de l'année", "Award du bénévolat", "Jeune bénévole" et "Club de 

l'année". 

Les prix annuels du bénévolat de Swiss Volley s'adressent aux clubs de sport populaire ainsi qu'à tous 

les collaborateurs et collaboratrices engagés des clubs. L'engagement bénévole doit être reconnu, 

rendu visible et récompensé.  

Cette année encore, les personnes qui se sont particulièrement engagées en faveur du volleyball 

suisse en 2022 sont récompensées dans quatre catégories. 

La distinction dans la catégorie "Arbitre de l'année 2022" est destinée à Rolf Scheiwiller du VBC 

Aadorf. Depuis des années, il arbitre plus de 50 matchs par saison, ce que même sa surdité ne peut 

l'empêcher de faire. L'hommage a été traduit en langue des signes. 

Dennis Schneider du BTV Aarau est l'un des quatre gagnants de l’Award du bénévolat 2022. Il a été 

membre du comité pendant plus de 20 ans et, malgré la progression de sa SLA, il est toujours 

entraineur d'une équipe féminine. Bernadette Bielmann du TSV Rechthalten fait également partie 

des quatre vainqueurs. Elle est l'une des fondatrices du club et s'engage depuis lors sans relâche en 

faveur du sport populaire dans le volleyball. Par ailleurs, Lisa Giezendanner, présidente d'honneur de 

Swiss Volley Région Bâle et membre du VBC Münchenstein, recevra la distinction de l’Award du 

bénévolat 2022. Elle a occupé différentes fonctions au sein de l'association régionale pendant 37 ans. 

Walter Müller, président d'honneur de Volley Näfels, recevra lui aussi l’Award du bénévolat 2022. Le 

Glaronais a été membre du comité directeur de Volley Näfels pendant plus de 40 ans et a largement 

contribué au succès du club en créant et en dirigeant l'école de volleyball. 

A l'âge de 14 ans, Berfin Yilmaz était déjà active en tant qu'entraîneure adjointe du VBC Coire. 

Aujourd'hui âgée de 20 ans, elle ne cesse d'accomplir des choses étonnantes pour le volleyball. C'est 

pour cette raison qu'elle reçoit le Prix Benevolley dans la catégorie "Jeune bénévole 2022". 

La distinction dans la catégorie "Club de l'année 2022" est destinée au VBC Porrentruy. Le Club du 

président Serge Jubin est très présent dans la petite ville jurassienne et bénéficie d'un large soutien. 

Le VBC Porrentruy a enregistré une nette progression au cours des sept dernières années et fait de 

chaque match un événement particulier. 

Informations complémentaires  

- Luca Balduzzi, chef du développement de la fédération et des clubs / sport populaire, +41 78 910 97 
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