
 

 

 
 
 
 
LE NUC ET COLOMBIERVOLLEY COMMUNIQUENT : 
 
Alex Pruñonosa de la deux du Nuc à la première de Colombier volley  
 
Le NUC annonce avec regrets la décision d'Alex Pruñonosa de quitter le club après deux saisons 
passées à la tête de la formation des M15 et plus  jeune, des juniors du groupe intensif et de la LNB. 
Alex s'est dit très satisfait de ses conditions de travail au NUC mais souhaite toutefois retrouver une 
place de capitaine de navire et le volley-ball masculin.  
 
Il gardera cependant un pied en ville de Neuchâtel puisque Colombier Volley et le NUC vont 
collaborer autour de ce  formateur compétent en regroupant leur mouvement mixte, Kids (moins de 
11 ans). Unique responsabilité encore assumée par Alex au sein du Club du Nuc, il va multiplier les 
casquettes dans son nouveau club :  Head Coach de la LNB, direction technique de tout le secteur 
masculin et du mouvement volley jeunesse mixte.  
 
Depuis plusieurs années,  ColombierVolley cherchait à engager Alex Pruñonosa. Celui-ci ayant déjà 

entrainé partiellement dans le club, ses qualités d’entraineurs n’étaient plus à  confirmer. De plus, 

elles correspondent parfaitement au projet du club à moyen et long terme : maintenir une équipe 

masculine dans l’élite du volley suisse tout en développant un projet de formation pérenne. 

Alex Pruñonosa aura la responsabilité de continuer le travail effectué avec succès par Luiz Souza au 

sein du club mais aussi de poursuivre la fructueuse collaboration mise en place avec de Plinio 

Sacchetti du Val-du Ruz et Alain Fürst de la Chaux-de- Fonds afin d’intensifier le nouvel essor du 

volleyball masculin dans notre région.  

Le NUC remercie Alex Pruñonosa pour l'excellent travail effectué et se réjouit de pouvoir encore 
bénéficier de ses compétences chez les M11. Les dirigeants du club travaillent activement à son 
remplacement et espèrent pouvoir communiquer prochainement. 
 
NUC Volleyball : Jo Gutknecht 076 366 6127 
ColombierVolley : Patrick Bordoni 079 286 69 13 
 

 

 

 


