
 

 

Salle et sable ou 6 et 2 ! 
Le volleyball est un sport mutant. Pratiqué 
en salle à 6 joueurs de septembre à avril, il 
se décline de mai à août sur sable et à 2 
joueurs. Le volleyball se mue alors en 
beach-volley. 

 
En cette année olympique (du 5 au 21 août 
2016 à Rio) le volleyball tiendra une place 
particulière. En effet, le Brésil n’est pas 
seulement réputé pour son football mais 
aussi pour son volleyball. Tant chez les 
hommes que chez les femmes, en salle ou 
sur sable, les équipes brésiliennes feront 
partie des favoris de la compétition. Cela 
nous réserve quelques belles émotions 
pour cet été. 
Lutry possède, au Grand-Pont, de belles 
installations de beach-volley. Dès que le 
soleil brille, cet endroit s’anime. Après sa 
saison au sein de la première équipe (LNB) 
du Lutry-Lavaux Volleyball, Johan Lin, 
20 ans, entame sa saison de beach-volley 
associé à Stig Döös (20 ans, Lucerne). Le 
duo Johan/Stig est actuellement classé, au 
niveau suisse, au 3e rang chez les juniors et 
au 29e rang toutes catégories confondues. 
Le Lutry-Lavaux souhaite à Johan une belle 
saison de beach-volley remplie de succès. 

Barrage F2 – F3 
Vendredi dernier, lors du match aller des 
barrages pour l’accession à la 2e ligue, 
notre F3 s’est inclinée contre La Côte par 
3 sets à 0 (27-25;25-16;25-20). Rendez-
vous ce vendredi 29 avril à Corsy à 20h30 
pour le match retour et la revanche de nos 
filles. Venez très nombreux supporter 
notre équipe pour ce dernier match officiel 
de la saison. 

40 ans du Lutry-Lavaux Volleyball 
Les préparatifs vont bon train. Rendez-vous 
samedi 25 juin pour une fête que le club 
souhaite populaire et conviviale, au cœur 
de Lutry (Grand-Pont), pour faire découvrir 
et aimer ce sport spectaculaire car, comme 
la maladie d’amour (chantée par Michel 
Sardou), il court, il court le volleyball dans 
le cœur des Lutryens de 7 à 77 ans ! Vous 
pouvez d’ores et déjà vous inscrire via le 
site internet http://40eme.lutry-lavaux.ch. 
A la dernière page de cette newsletter, 
Michel Badoux, membre fondateur du club, 
nous livre quelques éléments croustillants 
de la fondation du Lutry-Lavaux Volleyball. 
Auparavant, vous trouverez la présentation 
de la relève masculine (M19) du Lutry-
Lavaux Volleyball et le portrait de Florence, 
membre du club depuis 1992. 

 Agenda 

Matchs de barrage pour promotion en 2e ligue 
Lutry-Lavaux (F3) – La Côte (F2) 
vendredi 29 avril 2016, 20h30 à Corsy 

Vendredi 3 juin 2016 à Corsy 
19h Assemblée générale 

Samedi 25 juin 2016 au Grand-Pont 
Fête des 40 ans 

 

http://40eme.lutry-lavaux.ch/


 

Faisons connaissance avec une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball 
(M19G) Juniors M19 garçons 
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No Prénom Nom né en  No Prénom Nom né en 

3 Nikola Bouattit 1999   Matias Becker-Burgos 2001 

5 Boris Von Siebenthal 1998   Antoine Delaloye 1999 

8 Arno Gröbli 2000   Alessio Fiorito 1998 

10 Axel Assarsson-Sellström 1998   François Michel 1998 

11 Yoann Maeder 1997   Mattéo Pozzo di Borgo 1998 

14 Sébastien Traimond 1999   Léonard Wüthrich 2000 

15 Matthieu Sistek 2001     

Questions à Jérôme Corda (entraîneur) 
1. Quels étaient les objectifs de cette saison ? Continuer à progresser dans le jeu et former plus 
spécifiquement les joueurs sur leur poste. 
2. Les objectifs de début de saison ont-ils été atteints ? Oui puisque ces jeunes joueurs ont déjà bien 
progressés. 
3. Un point fort de l’équipe ? La combativité, l’envie d’apprendre et de progresser. C’est donc pour 
moi, un plaisir d’entraîner cette équipe de jeunes. 
4. Un point de l’équipe à améliorer ? La stabilité dans le jeu. 

La réplique des joueurs 
Les qualités de votre entraîneur ? Jérôme est un entraineur exigeant, concis dans ses consignes, très 
présent et n'hésite pas à aider ses joueurs pour qu'ils s'améliorent; c'est un coach dynamique, 
attentionné pour les jeunes joueurs et qui aime son métier. Il a l'expérience d'une carrière de joueur ce 
qui fait que nous l'écoutons particulièrement. Il peut être détendu, ce qui met une bonne ambiance 
dans l'équipe et intransigeant lorsqu'il s'agit de progresser et de montrer de la détermination. 
Et ses défauts ? A parfois tendance à se laisser emporter, peut devenir pas très clair dans ses critiques 

(ce qui peut être déconcertant de temps en temps, nous rendant un peu confus des fois). 



 

 

 

Portrait d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 

 
 
 

Florence Perret-Gentil, née le 21 décembre 1977 
Nationalité Suisse 

Fonction joueuse 

Equipe Plaisir 

Numéro - 

Poste - 

Taille 170 cm 

Détente - 

Chanteurs et 
groupes préférés 

Robin Schulz, Maroon 5, Coldplay 
et beaucoup d’autres 

Film préféré aucun en particulier 

Dernier livre lu  Elle & lui de Marc Lévy (2015) 

Plat préféré Les spätzlis 

Quel est ton parcours de volley ? Depuis 1992, toujours à Lutry-Lavaux. 

Pourquoi pratiques-tu le volleyball ? à Lutry-Lavaux ? C'est un sport qui allie tactique et 
effort physique, tout en partageant pleins de choses avec des personnes d'horizons très 
différents. Grâce à ce club, j'ai pu rencontrer de super personnes et créer de belles amitiés. 

Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? Je suis gestionnaire de portefeuille 
immobilier pour la Confédération. En plus du volley, je fais du tennis, du vélo, du ski et j'aime 
également beaucoup la peinture. 



  

 

1976 – 2016 : 40 ans de volleyball à Lutry  

Episode 1 : La création 

Depuis le début des années septante, quelques mordus des jeux de balles de la société de gym 

d’hommes et des enseignants de Lutry se rencontraient régulièrement dans la salle du tout nouveau 

collège des Pâles pour s’adonner à un sport encore peu connu dans la région : le volley-ball. De 

progrès techniques en matchs amicaux, l’envie de se mesurer dans une compétition officielle allait 

rapidement prendre le dessus. Sous l’impulsion de Bertrand Clerc, maître de sports à Lutry, il fut alors 

décidé de créer un club de volley et d’adhérer à l’Association vaudoise de volley-ball (AVVB). 

Créé officiellement le 3 septembre 1976 au domicile de 
Jean-Daniel Wannaz à Corsy/Lutry, le club voit le jour sous le nom de 

Volleyball Club LUTRY 
 

 

 

et pour l’anecdote, quelques 
dispositions prises en marge de 
la réunion : 

 Bertrand Clerc encaisse la somme 
de Fr. 25.- par personne, montant à 
transmettre à la Fédération suisse 
de volley-ball pour l’obtention des 
licences de joueurs et l’inscription 

au championnat vaudois. 

 Les licences sont établies et 
complétées, les photos requises 
donnent lieu à une scène bien 
comique à cause des facéties 
d’un appareil photo « Polaroid » 
au comportement trop libéral. 

 Les maillots du club seront 
rouges et porteront l’emblème 
du singe – Volley-ball Lutry en 
plus de la numérotation 
conforme. 

 La salle de gymnastique des 
Pâles répond aux normes 
exigées pour la compétition de 
4e ligue. 

 Des contacts seront pris avec la 
Municipalité de Lutry pour 
définir les modalités d’utilisation 
de la salle précitée. 

 Un arrangement avec la Gym 
d’hommes de Lutry permettra de 
déterminer l’horaire d’utilisation 
de la salle. 

 

Lutry-Lavaux Volleyball - Case postale 47 - 1095 Lutry - info@lutry-lavaux.ch - www.lutry-lavaux.ch 
suivez-nous aussi sur www.facebook.com/vbcll 

mailto:info@lutry-lavaux.ch
http://www.lutry-lavaux.ch/

