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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Neuchâtel, le 16 avril 2021 

La Ville de Neuchâtel félicite le Viteos NUC pour son titre de 
champion de Suisse de LNA 

 
Le Conseil communal de la Ville de Neuchâtel félicite le Viteos NUC Volleyball et ses 
joueuses, qui ont obtenu jeudi soir leur deuxième titre de championnes de Suisse de 
LNA, en finale des play-off face à Guin. Un titre qui récompense un remarquable travail 
d’équipe mené malgré la pandémie. 

« Ici c’est Neuch » : la Ville de Neuchâtel est heureuse et fière de pouvoir scander une nou-
velle fois le slogan du Viteos NUC Volleyball, dont la première équipe est championne de 
Suisse de LNA féminine depuis hier soir pour la deuxième fois. Par sa présidente Violaine 
Blétry-de Montmollin et par la responsable du dicastère des Sports Nicole Baur, le Conseil 
communal félicite le club, ses joueuses, sa présidente et tout le staff d’entraîneurs et entraî-
neuses pour l’énorme travail accompli ces dernières années - et ces derniers mois malgré la 
pandémie de Covid-19. 

« Ce nouveau titre n’est pas le fruit du hasard », indique la présidente du Conseil communal. 
« Par leur travail et leur ténacité, par l’importance donnée à la formation, les responsables du 
NUC ont su construire une vision à long terme et bâtir des fondations solides pour l’avenir. ». 
« Merci aux joueuses de nous avoir fait vibrer lors de cette finale haletante, où elles ont su 
démontrer une force de caractère et des nerfs d’acier extraordinaires. Merci également au 
NUC de faire rayonner loin à la ronde de nom de Neuchâtel ! » a renchéri la cheffe des 
Sports de la Ville.  

L’Hôtel de Ville en orange 

Dès ce soir, avec la complicité de Viteos – sponsor principal du club, qui s’associe à ce mes-
sage de félicitations – l’Hôtel de Ville sera illuminé en orange, couleur du NUC. Une manière 
de saluer cette victoire neuchâteloise, qui fait du bien et insuffle une énergie positive à toute 
la ville ! 

 
Ville de Neuchâtel 

 
Renseignements complémentaires : 
Violaine Blétry-de Montmollin, présidente du Conseil communal, 032 717 72 00 
 


