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Rapport du président
Je me retrouve déjà à écrire mon dernier rapport, alors que je ne suis qu’à ma deuxième année de
présidence. Il est vrai que je ne suis pas resté longtemps à ce poste mais ma situation
professionnelle a changé et je n’arrive plus à assumer, en plus de mon travail, la présidence de
SVRN. J’ai eu de la peine à prendre cette décision, mais je suis persuadé que c’est la meilleure
autant pour la région que pour moi.
SVRN est une petite région, mais une région active tant au niveau des manifestations que des
équipes nationales. Neuchâtel a eu la chance de pouvoir accueillir la manifestation nationale la plus
importante pour les juniors en Suisse. De par ce fait, le monde du volleyball suisse parle de notre
région.
La base d’une région, ce sont les juniors et le sport de masse. Par rapport aux juniors, les clubs ont
déjà commencé à travailler ensemble. Les garçons de Colombier ont fait un très bon résultat avec
la qualification pour les Final Four et une belle troisième place.
Concernant le sport de masse, nous rencontrons malheureusement des soucis d’effectif. SVRN a
perdu non seulement des équipes pour les championnats mais aussi, et cela est plus grave, perdu
des clubs. Des solutions doivent être trouvées pour pallier ce problème. Faute de quoi, l’attractivité
des championnats va être diminuée et des problèmes d’ordre financier surviendront. Il existe
plusieurs solutions et il faut rester conscients de ce problème.
SVRN a commencé à dispenser des entrainements Beach pour les juniors qui sont intéressés. Ils
rencontrent un grand succès. Les entrainements se sont très bien passés et des résultats positifs
sur le Beach Tour ont pu déjà être remarqués. J’espère que SVRN continuera ces entrainements la
saison prochaine.
Tout cela est rendu possible grâce à l'implication de nombreuses personnes, que ce soit au sein du
Comité central, des Commissions de SVRN et des clubs. Un grand merci à tous les bénévoles qui
aident le volley à progresser dans notre région.

Philippe Enkerli
Président
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Rapport de la responsable du championnat

Au terme de cette année, en tant que responsable championnat, je tiens à remercier tous ceux qui
m’ont épaulée et qui ont, par leur dévouement, contribué au bon déroulement des compétitions, à
savoir tous les membres du Comité central. Je remercie également les responsables des
compétitions Volley jeunesse, Coupe neuchâteloise, Loisirs et notre homologatrice Dominique.
Félicitations aux divers champions cantonaux :

F2
F3
F-M23
F-M19
F-M17
F-M15

VBC Le Locle
VBC Val-de-Ruz
NUC IV
pas cette année. Avec les M23
NUC VII
NUC

M2
M3
M-M23
M-M19
M-M17
M-M15

VBC E2l Ii
VBC Le Locle
VBC La Chaux-de-Fonds
Colombier Volley
Colombier Volley
VBC Le Locle

A ce jour, les vainqueurs Loisirs ne sont pas encore connus.
Merci. Je vous souhaite un excellent championnat 2018 – 2019.

Sylvie Vuille
Responsable du championnat régional
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Rapport du responsable de la coupe neuchâteloise

Un grand merci à toutes les équipes qui ont su prendre le temps de coordonner leurs matchs.
Merci aussi à Sylvie pour la convocation des arbitres.
Cette année, tout s’est bien déroulé lors de la convocation des équipes. Mis à part une équipe qui
dû être éliminée pour le pas avoir répondu dans les délais à la demande de l’équipe adverse.
J’espère vous retrouver nombreux pour le prochain millésime.
Un grand bravo au club d’Entre-Deux-Lacs qui s’est qualifié pour les finales masculine et féminine.
Et cerise sur le gâteau, victoire dans les deux catégories.
Un grand merci aussi aux arbitres qui ont maîtrisé ces finales de belle manière.
Merci au VBC La Chaux-de-Fonds pour l’organisation des finales.
Bonne chance aux futures équipes pour la saison 2018 – 2019.
Rendez-vous est pris pour le vendredi 5 avril 2019 et c’est Colombier Volley qui organisera ces
finales à la halle des Mûriers.
Salutations sportives.

François Staub
Responsable de la coupe neuchâteloise
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Rapport du coordinateur des compétitions juniors hommes
interrégionales SVRN - SVRJS
La fin d’une collaboration ? La saison juniors-hommes 2017-2018 aura peut-être été la dernière
dans la formule mise en place il y a plus de 10 ans entre les deux associations régionales. A l’origine,
fort du constat de la diminution drastique et constante des équipes juniors masculines, cette
collaboration voulait offrir 4 à 8 tournois annuels stimulants, regroupant une douzaine d’équipes
dans 3 catégories de jeu. L’engouement aura duré 10 ans, mais année après année, le nombre
d’équipes inscrites a diminué, au point de se réduire à 1 seule équipe neuchâteloise cette saison
2017-2018. Pourtant il y a encore des jeunes volleyeurs dans notre canton.
Il faut toutefois nuancer l’analyse. Deux constats ont été fait ces dernières années. Premièrement,
les plus jeunes joueurs neuchâtelois (entre 12 et 17 ans) étant éparpillés aux quatre coins du canton,
dans plusieurs clubs, il n’était pas possible de constituer des équipes locales, faute d’effectifs
suffisants. Deuxièmement, les juniors plus âgés (18 à 22 ans) étant prioritairement engagés dans
des ligues seniors (Loisirs, M3, M2, LN1, LNB), comme remplaçants ou comme titulaires, souvent il
faut oser le dire pour compléter les effectifs adultes insuffisants, ils n’avaient plus le temps ou la
volonté pour consacrer encore des week-ends de tournois. Sans compter que plus de la moitié de
ces jeunes officient parallèlement comme entraîneurs volley-jeunesse, arbitres, marqueurs ou
encore comme aides dans les manifestations villageoises de leur club.
Des équipes cantonales, des tournois inter-Romands. Ces deux constats ont débouché, il y a 2
ans, sur la création « d’équipes cantonales » pour les plus jeunes, les plus âgés étant laissés à leurs
activités dans les ligues seniors. Ces équipes de M13, M15 et M17 regroupant des jeunes de tous
les horizons de notre association, ont été conviés à des entraînements dans 2 pôles régionaux, un
au Val-de-Ruz/Colombier et un à La Chaux-de-Fonds. Ils ont ainsi pu profiter, deux fois par semaine,
d’une formation de qualité, bien ciblée sur leurs âges et axée sur leur progression, surtout technique,
mais aussi tactique.
Et pour avoir du temps de jeu, si important pour trouver du plaisir et s’améliorer, des tournois interromands ont été mis en place sous l’impulsion de Nicole Schnyder (Espoirs-Bienne), Plinio Sacchetti
et d’une poignée de passionnés qui ne veulent pas croire à la mort du volleyball (voir rapport 20162017), mais à une renaissance dans un contexte actuel bien différent de celui des années 2000. Il
y peut-être, dans cette formule, un avenir de formation cantonal. Mais il faudrait peut-être renforcer
financièrement ces pôles de formations pour conserver ce nouvel élan. Un site internet permet les
inscriptions aux tournois et la proposition d’une offre de tournoi : www.romandvolley.ch
Une participation aux finales suisses. Cette nouvelle formule a ainsi permis l’inscription d’une
équipe neuchâteloise (sous le nom de clubs évidemment) dans chaque catégorie de jeu. Avec des
fortunes diverses à ces joutes nationales, ces équipes ont tout de même bien représenté la région
et le potentiel existant. Pour les jeunes, ces compétitions de haut niveau sont évidemment l’occasion
de se remettre en cause et de constater les qualités des meilleures équipes nationales. Dans cette
aventure, il faut féliciter l’équipe de Colombier pour son excellent parcours, jusqu’au dernier carré
de l’aventure, et la belle médaille de bronze obtenue.
Quelle offre pour les débutants M19 et M23 ? Dans l’état actuel des choses, et en marge de ces
changements, il y a encore des solutions à trouver pour les juniors « trop vieux » pour participer aux
tournois inter-Romands et trop débutants pour jouer dans les ligues séniores. En discutant avec
plusieurs clubs de Romandie, il semblerait qu’il y aurait aussi l’envie de fonctionner sur le « modèle
des plus jeunes » et de mettre en place des rencontres, sous la forme de tournois romands.
Rappelons les avantages de ce modus de jeux : pas d’obligation de convocation officielle d’arbitres,
pas d’obligation de présence de marqueurs ni de contrôle des licences, laissant libre choix à la
constitution d’équipes variées. En fait, une chance pour simplement jouer et fidéliser les jeunes…
Il est bien clair, faut-il le rappeler, que je suis à disposition pour d’éventuelles questions.
Pierre-Alain Fürst
Responsable de la coordination juniors hommes SVRN/SVRJS

Page 6

Rapport du responsable Volley Jeunesse

Le championnat Volley Jeunesse 2017–18 s'est bien déroulé. Il a été marqué par la disparition de
la catégorie M14 /4x4) au profit d’une nouvelle catégorie M15 (6x6) aménagée pour permettre aux
clubs ayant peu de joueurs de former une équipe. Ainsi, les équipes peuvent être mixtes et des
joueurs plus âgés, mais peu expérimentés peuvent y être intégrés. De plus, le service par le bas
peut être effectué à 7 m. du filet. Les services par le haut se font derrière la ligne de fond ! Ces
aménagements ont eu des effets positifs puisque 12 équipes se sont inscrites dans cette catégorie.
Les responsables se sont réunis le 25 octobre 2017 à La Croisée, Malvilliers pour organiser le
championnat 2017-18. Les catégories M15 et Kid’s niveaux 3 et 4 jouent le matin, les catégories
M13 et Kid’s niveaux 1 – 2 sont jouent l’après-midi.
Le championnat s’est déroulé selon la formule habituelle, sur 4 tournois qui ont eu lieu :
 le 12 novembre 2017 à La Fontenelle, Cernier (organisateur : FSG Savagnier),
 le 10 décembre 2017 à La Maladière, Neuchâtel (organisateur : NUC Volleyball),
 le 4 février 2018 au Centre sportif, Couvet (organisateur : VBC Val-de-Travers),
 le 11 mars 2018 au Communal, Le Locle (organisateur : VBC Le Locle).
46 équipes réparties en 4 catégories (M15, M13, Kid’s 1-2, Kid’s 3, Kid’s 4) ont participé. Comme
d’habitude, pour des raisons pratiques, en catégories M13 et M15, toutes les équipes (filles, garçons
ou mixtes) étaient réunies dans un même championnat lors des 4 tournois. Les premières équipes
masculines et féminines classées ont été déclarées vainqueurs. Pas de classement pour les équipes
Kid’s niveaux 1-2-3.
Une équipe M13 de Vevey Riviera s’est jointe à nous pour les deux derniers tournois.
Récompenses : les médailles pour les 3 premières équipes de M13 et M15 et Kid’s 4, un stylo pour
chaque participant(e) et une petite médaille pour chaque participant(e), Kid’s niveaux 1 à 3.
Répartition des équipes par catégorie et les vainqueurs :
Nombre d’équipes ces 3 dernières
années
Catégories
2017-18

M15 (6x6)

2016-17

2015-16

Vainqueurs et
finalistes

Finales
suisses

Colombier 1

Pas de finale

Variation par
rapport à la
saison
précédente

12
8

8

9

0

Filles : NUC 1

22ème /24

4

4

4

0

Garçons : Val-de-Ruz

12ème /16

Kid’s 1-2

9

8

8

+1

Pas de classement

Pas de finale

Kid’s 3

5

6

-1

Pas de classement

Pas de finale

Kid’s 4

8

4

+4

Colombier 1

Pas de finale

Total :

46

43

M13 (4x4)

49

+3

Merci encore à toutes et à tous, joueurs, joueuses, entraîneurs, entraîneuses, responsables des
clubs et de SVRN qui font vivre le volleyball.
Bonnes vacances à chacun.
Jean-François Schulze
Responsable du Volley Jeunesse
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Rapport du responsable du beach volley

Objectifs de la saison 2017
Les objectifs de SVRN beach pour 2017 ont été tenus : organisation de tournois estampillés
« Swissvolley » et présence d’équipes juniors neuchâteloises aux compétitions (5 tournois et 6
équipes).
Les tournois Beach3lacs
Six tournois dont les vainqueurs sont :
Le championnat :
1. Rachel Gerber
2. Jeanne Ausburger
3. Sahra Guerne

1. Laurent Desclouds
2. Grégory Bürki
3. Eric Von Der Weid

La finale de la coupe neuchâteloise 2017 de beach volley a été remportée par :
Femmes : Mélanie Rossier et Sandra Senn.
Hommes : Thomas Zannin et Manuel Boss.
Principaux événements 2018
- Bloc de 10 entraînements sur le sable pour les juniors de notre canton.
- Tournoi Swissvolley : 20 mai + 1er juillet à La Neuveville (www.coopjuniorbeachtour.ch).
- Beach3lacs 5 tournois (www.beach3lacs.ch).
- Finale de la coupe neuchâteloise 2018 : 18 et 19 août, Jeunes-Rives, Neuchâtel.
Liens utiles
www.beach3lacs.ch

Mark Hübscher
Responsable Beach Volley
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Rapport du responsable Volley Loisirs
343 équipes réparties en 4 groupes ont participé au championnat Loisirs. C’est un nombre
relativement stable depuis plusieurs années déjà.
Chaque premier de groupe et le vainqueur ont reçu, en récompense, un ballon officiel.
Alors que c’était une discussion ouverte au terme de la saison précédente, les équipes de M3 n’ont
pas rejoint le mouvement. Les groupes n’ont pas été complètement remaniés mais nous avons tout
de même essayé de répondre aux attentes de chacun.
Pour la prochaine saison, les règles précédemment établies seront remises en vigueur.
Pour information, le Volley Loisirs a reversé à SVRN, le montant de 2'693 fr. 25 pour la saison qui
s’achève.
En annexe, vous trouverez le rapport de la responsable des résultats qui compte les classements
des équipes dans chaque groupe.
L’Assemblée générale a eu lieu le13 juin 2018 avec proclamation des résultats et la préparation de
la prochaine saison.
Lors de l’inscription, une liste des joueurs a été demandée pour toutes les équipes non affiliées à un
club et transmise au caissier central de la SVRN.
Annexe : ment.

Christophe Girard
Responsable de Volley-Loisirs
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Rapport du président de la Commission régionale d’arbitrage

Au terme de cette saison 2017-18, force est de constater que les années se suivent et se
ressemblent. En effet, du côté de la CRA, tout se passe toujours bien.
Les arbitres neuchâtelois ont été engagés environ 600 fois pour les matchs du championnat régional,
de la 1ère ligue nationale et la coupe neuchâteloise, ainsi que comme juges de ligne lors des matchs
de LNA du NUC. Le quota était de 14 pour les arbitres à temps complet (23 arbitres) et 8 pour les
34 arbitres qui avaient choisi le temps partiel.
Une grande première par contre pour le cours d’arbitre : il n’a pas eu lieu, faute d’un nombre suffisant
de candidats (3 inscriptions).
Je termine ce rapport en remerciant tout particulièrement les membres de la CRA pour leur aide et
soutien qu’ils m’ont témoignés tout au long de la saison, ainsi que tous les arbitres pour leur
dévouement en faveur de notre sport.

Laurent Wenker
Responsable de la Commission régionale d’arbitrage
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Rapport de la présidente de la Commission technique
L’objectif prioritaire de la Commission technique est la relève notamment les deux équipes SAR.
SAR :
La Commission technique félicite les équipes SAR pour les résultats obtenus au tournoi national en
avril 2018, 5ème place pour les filles et 8ème place chez les garçons. Plus de détails dans les rapports
SAR. Nos deux équipes se sont présentées avec des joueurs-euses très jeunes qui seront, pour la
plupart, encore en âge SAR la saison prochaine.
TESTS PISTE :
De nombreux juniors neuchâtelois ont passé les tests PISTE afin d’obtenir la Talent Card et de
pouvoir être enregistrés dans les listes Relève de Swissvolley. Les juniors sont divisés en 3
catégories de classe d’âge pour lesquelles les tests sont organisés comme suit :
 Âge SAR : SVRN a organisé les tests à Neuchâtel.
 M17/M17 : les entraîneurs nationaux organisent les tests. Les Neuchâtelois se sont rendus à
Lucerne.
 M21 : Swissvolley mandate les TS ou CRP pour faire les tests. Les Neuchâtelois se sont rendus
au Jura.
SWISSVOLLEY : RELEVE :
Alexandre Pruñonosa s’est rendu à la Conférence de la Relève chez Swissvolley. Les principes et
le PV de cette séance sont accessibles sur le site de Swissvolley.
LIGUE NATIONALE :
La Commission technique félicite le VBC Le Locle pour leur ascension en 1ère ligue nationale. Toutes
les équipes neuchâteloises évoluant dans des championnats nationaux se sont maintenues dans
leurs ligues, félicitations à tous pour leurs championnats. SVRN comptera la saison prochaine, 5
équipes en LN chez les filles et 3 chez les garçons.
EQUIPES NATIONALES :
Pas moins de 10 licenciées, SVRN a reçu une convocation dans une des équipes nationales.
Félicitations à ces jeunes filles qui s’entrainent beaucoup dans leurs clubs.
VOLLEY JEUNESSE :
SVRN a créé un championnat M15 6x6 et supprimé le championnat M15 4x4. Les clubs ont répondu
présents en inscrivant de nombreuses équipes. Encore intégrée dans les tournois de Volley
Jeunesse, cette catégorie aura ses propres tournois M15 la saison prochaine.
VOLLEY MASCULIN :
Le staff SAR masculin ont fait un grand travail de recrutement et d’identification des juniors
masculins licenciés à SVRN. Les clubs collaborent bien afin de regrouper les juniors d’une même
classe d’âge dans le même club. Les championnats cantonaux juniors masculins n’ont pas eu lieu
cette saison. Le championnat des adultes se fait en collaboration avec la région Jura/Seeland. Une
synergie s’est aussi créée en Suisse romande pour organiser des tournois masculins inter régions.
CHAMPIONNATS SUISSES :
SVRN a présenté une équipe masculine et une équipe féminine dans toutes les catégories juniors
de M13, M15, M17, M19 et M23 à la première journée des Championnats Suisses. 5 équipes se
sont qualifiées pour la seconde journée mais une seule équipe a réussi à se qualifier pour le Volley
Final Four. Félicitations aux M19 masculins de Colombier Volley pour leur médaille de bronze.
Jo Gutknecht
Présidente de la Commission technique
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Rapport des entraîneurs SAR et PréSAR

MASCULIN : 2003 et plus jeune
Entrainement tous les samedis matins.
Un gros travail a été fait pour regrouper les jeunes et les amener à Colombier depuis tous les clubs
SVRN.
UN camp d’entrainement a été mis sur pied pour préparer le tournoi national.
Nous avons fait un bon tournoi en terminant à la 8ème place. Tous les joueurs ont joué, même les
plus jeunes. Luiz a profité pour faire acquérir de l'expérience aux plus jeunes en les alignant aux
côtés de Romain, le joueur le plus expérimenté, qui a bien assumé son rôle. Cela a permis de
préparer les années suivantes (2019 et surtout 2020).
Les plus jeunes ont été en mis en confiance par Luiz et cela a permis à Matteo (2006) et Livio (2007)
de jouer. Ils ont souvent fait partie du 6 de base car ils ont su saisir leur chance.
Cette huitième place est très satisfaisante compte tenu du fait qu’on a affronté en quart de finale le
futur champion suisse.
Tout le staff est à féliciter, les deux assistants, Sacchetti et Garcia ont apporté leur pierre à l’édifice
tout au long de la saison et durant la compétition.
FEMININ : 2004 et plus jeune
Entrainements tous les samedis matins. Après deux saisons, nous pouvons enfin faire une véritable
sélection, en effet plus de deux clubs ont envoyé des juniors au SAR cette saison. Toutes n’ont pas
persévéré durant toute la saison mais c’est un bon début. Le fait de jouer le championnat M15 (âge
identique des SAR) en 6x6 a aidé à développer l’expérience des joueuses.
Nous avons disputé le tournoi national avec deux joueuses de 2004 et dix joueuses plus jeunes. On
s’est qualifié pour les places 1-8 le samedi au terme d’un super match de barrage. Le dimanche, les
joueuses se sont mis trop de pression en regard des excellents résultats de la génération précédente
et ont abordé le match des quarts de finale avec trop de stress et ont malheureusement disputé le
moins bon match du tournoi au plus mauvais moment.
Cette 5ème place est une grande satisfaction. Nous devons bien nous préparer avec ce groupe stable
(10 joueuses sont encore en âge SAR) et faire progresser tout un groupe autour pour aller au tournoi
2019 avec des ambitions.
Pour les SAR filles et garçons
Alex Pruñonosa et Luiz Souza
La responsable de la CT, Jo Gutknecht
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Rapport du responsable des cours d’entraîneur
Aucun cours d’entraineur cette saison 2017/2018.
SVRN, par son entraineur SAR, Alex Pruñonosa a organisé un cours sur les gestes techniques de
base le 4 mai 2018. La deuxième partie de ce cours aura lieu en août 2018.
Silvan Zindel a informé la Commission technique que sa nouvelle fonction chez Swissvolley ne lui
permettait plus d’être responsable de la formation des entraîneurs de SVRN.
La CT s’est approchée du staff de l’équipe de LNA du NUC pour trouver un(e) remplaçant(e).

Silvan Zindel
Responsable des cours d’entraîneur
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Rapport du délégué SVRN au Parlement de Swiss Volley

1. Introduction :
Ce document décrit les points marquants de la 16e Assemblée ordinaire du parlement Swiss Volley
2016 qui a eu lieu à Ittigen (BE), à la Maison du Sport, le 25 novembre 2017 et sert de rapport pour
SVRN.
2. Liste des points marquants :
Discours de la présidente, Mme Nora Willi
Nora Willi donne des informations sur la Stratégie 2024. Elle expose les visions et les objectifs de la
Fédération et explique que les visions ont été concrétisées dans la stratégie. Nora Willi présente la
vidéo Stratégie 2024 au Parlement. Elle informe qu’un nouveau collaborateur a été engagé au
bureau en la personne de Luca Balduzzi et que ce dernier s’occupera du développement des clubs
et des associations régionales. Nora Willi évoque le projet d’une House of Volleyball. Par ailleurs,
elle loue la structure d’événements du beach volley suisse avec le Coop Beachtour et les
événements internationaux tels que celui de Gstaad. Dans l’optique de générer davantage de
recettes de sponsoring, Swiss Volley a engagé Giuseppe Napoletano, un collaborateur expérimenté
dans le domaine du marketing et de la vente.
Note du délégué (Kari Bauer) : les engagements à Swiss Volley se multiplient mais les cahiers des
charges pour les postes ne sont pas à la disposition du parlement. Les charges salariales de Swiss
Volley reprennent l’ascenseur et rappellent la situation qui avait conduit à la refonte de Swiss Volley
(opération tabula rasa). Les « visions » et la stratégie présentée sont peu claires et suscitent des
questions dans l’auditoire (Stefan Grieder / membre conférence des arbitres). Les réponses de Nora
Willi restent floues.
Système informatique
Le délégué de SVRN (Kari Bauer) a, une fois encore, regretté les dépenses (supérieures à 200'000
francs depuis plusieurs années !) liées au service informatique et l’opacité régnant autour du
nouveau concept informatique de Swiss Volley. Il a demandé que le rapport de la Commission de
contrôle et surveillance, qui n’a pas été nommée par l’Assemblée du parlement, soit communiqué
aux parlementaires. Cette demande a été refusée après une interruption de séance sur le motif que
le rapport est destiné exclusivement au Comité directeur !
Diverses interventions
Différentes interpellations ont lieu. Le Comité directeur donne une réponse à chacune. En particulier
Stav Jacobi (représentant conférence LNA) demande pourquoi le Snow Volleyball ne fait pas partie
de la stratégie de Swiss Volley alors que la FIVB veut faire du Snow Volleyball une discipline
Olympique ! La réponse du Comité consiste à dire que, dans un premier temps, une discussion aura
lieu au niveau du Comité central. Swiss Volley a contacté plusieurs domaines skiables pour savoir
s’ils étaient intéressés par l’organisation de tournois internationaux. Mais cela n’est pas le cas, le
problème étant que les domaines skiables doivent débourser eux-mêmes quelque 80'000 à 100'000
francs !
Honneurs et reconnaissance
Nora Willi félicite Yves Haussener et Florian Breer ainsi que leur entraîneur Erwin Sebestyen
(excusé) pour leur médaille d’argent au CHE M20. Bernard Hominal remet un cadeau à Breer /
Haussener.
L’équipe de Volero Zürich est félicitée pour sa médaille de bronze aux CHM des clubs 2017. Bernard
Hominal remet un cadeau.
Nora Willi prend congé des deux présidents régionaux Lisa Giezendanner (Bâle) et Vincent Brêchet
(Jura-Seeland, excusé). Bernard Hominal leur remet un cadeau.
Le prochain Parlement du volleyball aura lieu le samedi 24 novembre 2018, à 10h00, à la Maison
du Sport, Talgut-Zentrum 27, à 3063 Ittigen.
Kari Baur
Délégué SVRN au Parlement

Volley loisir
Rapport de la responsable des résultats

Coupe :
Les Vallonniers battent Majic Bevaix en finale sur le score de 3 – 1.

Championnats :
Plusieurs équipes ont signalés des problèmes de résultats sur le site.
Il y a eu un problème de synchronisation entre le login où j’enregistre les résultats et
le site de la svrn. J’ai dû faire appel au responsable du site pour qu’il règle le
problème.
Toutes ses excuses pour les équipes qui ont été embêtées par ce contretemps. Je
pense toutefois que l’on ne doit pas calculer pour savoir si on peut perdre ou si on
doit gagner pour évoluer ou non dans le classement.
ON EST EN LOISIRS quand même !!!!!

Groupe 1 :

Groupe 2 :
Peanuts déclare forfait pour les 4 derniers matchs de la saison suite à un nombre
important de blessures dans leur rang. Bons rétablissements à eux.

Groupe 3 :

Groupe 4 :

Coffrane, le 12 juin 2018.
Jacqueline Zimmermann

