
 

 

Clap de fin des 40 ans et Joyeuses Fêtes ! 
Nos équipes masculines 
Le creux du mois de novembre passé et digéré, 
décembre a été caractérisé par de belles 
victoires pour la plupart des équipes du Lutry-
Lavaux Volleyball. En LNB masculine, 3 nettes 
victoires en championnat et une qualification 
pour les 1/8e de finale de Coupe Suisse ont 
récompensé notre équipe. Parcours sans faute 
pour la M2 (2e ligue masculine) qui, avec 2 
nouvelles victoires, termine ce premier tour avec 
9 matchs et 9 victoires et une qualification pour 
les ¼ de finales de coupe vaudoise. Notre M3 (3e 
ligue masculine) devra par contre batailler pour 
se maintenir dans cette ligue. En effet, ce 
premier tour a été difficile pour notre équipe 
avec seulement 5 points au compteur. Venez les 
encourager le samedi 21 janvier 2017 à 15h en 
match d’ouverture de la LNB. Pour leur part, nos 
M19G (juniors garçons M19) poursuivent leur 
progression et pointent au 4e rang en 
championnat. 
Nos équipes féminines 
Notre F2 (2e ligue féminine) a obtenu, en 
décembre, de bons résultats, avec 2 matchs et 2 
victoires (un match de championnat et une 
qualification pour les ¼ de finales de coupe 
vaudoise). Après un début de saison un peu 
compliqué pour nos 2 équipes M19F (juniors 
filles M19), celles-ci ont repris leur marche en 
avant et progressent de match en match. Nos 
M17F (juniors filles M17) terminent 4e du 
groupe B lors de ce premier tour. A relever que 
la 1ère et la 3e place sont occupées par une 
équipe de garçons et une équipe mixte. Les 3 
premières équipes des groupes A et B 
composeront, dès janvier 2017, le groupe 1 alors 
que les autres équipes seront regroupées dans le 
groupe 2. 

Qualifications régionales pour les championnats 
suisses juniors 
Fortune diverse pour nos équipes. Nos M23G 
(juniors garçons M23) ont, malgré un bon match, 
perdu contre le LUC dont la majorité des joueurs 
évoluent en LNB. Nos M19F (juniors filles M19) 
ont affronté Cheseaux et Montreux sans succès 
mais fort d’une expérience enrichissante. Nos 
M23F (juniors filles M23) ont gagnés 3 matchs 
(Epalinges, Montreux, Cossonay) et perdu contre 
Cheseaux. En terminant au 2e rang, notre équipe 
est qualifiée pour la 1ère journée du Championnat 
suisse junior qui regroupera, le 19 février 2017, 
les 16 meilleures équipes M23 de Suisse. 
Enfin samedi 17 décembre, la soirée raclette a eu 
un beau succès participatif regroupant plusieurs 
générations de membres et supporters. Merci à 
tous les organisateurs et aux participants pour 
cette belle soirée. 
Dans cette newsletter, vous allez en apprendre 
un peu plus sur l’équipe de 2e ligue féminine (F2) 
ainsi que sur Victoria Mingard, joueuse et 
responsable d’équipe F2. Par ailleurs, réservez la 
date du vendredi 31 mars 2017 pour le repas de 
soutien du Lutry-Lavaux Volleyball. 
L’année 2016 se termine et marque le clap de fin 
des 40 ans du Lutry-Lavaux Volleyball. Nous 
souhaitons remercier toutes celles et ceux qui 
œuvrent au quotidien (joueuses, joueurs, 
entraîneurs, supporters, sponsors et partenaires, 
bénévoles) pour le club et nous vous adressons 
nos meilleurs vœux pour ces fêtes de fin d’année 
et que 2017 rende notre club toujours plus 
présent dans notre région et plus fort. Longue 
vie au Lutry-Lavaux Volleyball ! 

 
Agenda 

Samedi 21 janvier 2017 
15h M3 Lutry-Lavaux – Aigle 
17h APERO 
18h LNB Lutry-Lavaux – Colombier Volley 

Vendredi 31 mars 2017 
Repas de soutien du Lutry-Lavaux Volleyball 

 



 

 

Une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball se présente 
(F2) 2e ligue féminine 
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No Prénom Nom Date de naissance  No Prénom Nom Date de naissance 
1 Aline Rigaldo 19.04.1988  8 Aude Samonini 22.07.1996 

2 Kelly Billiaert 24.03.1997  9 Alexandra Tzogalis 27.07.1985 

3 Line Zolliker 17.05.1991  10 Samia Porta 26.03.1985 

4 Victoria Mingard 15.01.1992  13 Marie-Paule Lavanchy 18.08.1980 

5 Ludivine Ketterer 05.01.1997  14 Noémie Bonzon 07.06.1994 

7 Julie Maneint 07.07.1994  15 Anne Henrard 06.10.1985 

Questions à Gilles Chardonnens (entraîneur) 
Cette équipe a été promue en 2e ligue féminine au début de saison. Nous sommes arrivés à la moitié du 
championnat. Comment s'est passé cette première partie de la saison ? Es-tu content de ce qui a été fait 
jusqu'à présent ? au niveau du jeu ? des résultats ? Le début de saison s’est bien passé. Après une bonne 
préparation d’avant saison, on a gagné 2 des 3 premiers matches dont une belle victoire sur le leader actuel, 
Montreux. Puis on a subi le contrecoup des vacances d’octobre. Les résultats ont été mitigés, quelques mauvais 
matches entre autres contre Littoral n’ont pas aidé et l’état d’esprit de l’équipe sur le terrain s’est un peu dégradé. 
Une bonne remise en question a été nécessaire et les résultats ne se sont pas fait attendre, bon match contre Les 
Cèdres et une victoire contre Epalinges pour le dernier match avant Noël. Je suis assez satisfait du niveau de jeu 
mais nous devons mieux gérer les matches collectivement. Quant aux résultats je pense que nous devrions avoir 3 
points de plus. Mais sinon nous sommes à notre place. L'équipe est qualifiée pour les 1/4 de finale de coupe 
vaudoise. Accéder à la finale ... une utopie ? La coupe c’est une part de chance dans le tirage au sort. Accéder à la 
finale, pourquoi pas même si ça n’est pas une priorité pour moi, c’est toujours intéressant et profitable d’aller le 
plus loin possible. Et on ne cracherait pas sur un titre de vainqueur de la coupe vaudoise ! Un homme pour 
entraîner une équipe féminine ... est-ce une nécessité ? Nécessité, je ne pense pas même si peu de femmes 
entraînent des équipes féminines. Je pense qu’un homme a une approche différente, un peu moins « sensible », 
…ce qui n‘est pas forcément un avantage. Que souhaites-tu transmettre à l'équipe ? De l’enthousiasme, l’envie 
de s’améliorer, le plaisir de venir aux entraînements et d’être sur le terrain. Quelles valeurs sont essentielles pour 
une équipe féminine de volleyball ? La confiance, la solidarité, le sens de l’écoute. 



 

 

L’interview d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 
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Victoria Mingard, née le 15 janvier 1992 

Nationalité Suisse 

Equipe F2 

Taille 178 cm 

Ta couleur préférée Le vert 

Ton mot préféré Aucune idée, marrant comme question ça 

Ta devise Dans le cochon tout est bon  

Ce que tu détestes 
par-dessus tout 

 
Les pieds 

Ce que tu apprécies le 
plus chez tes amis 

 
Leur capacité à me supporter, leur folie 

Ton plat préféré Les pâtes … au pesto, carbo, saumon, 
thon, … et les œufs à la coque 

Ton chanteur préféré Lukas Graham (ces derniers temps) 

 

Tes films préférés Inception (USA/GBR, 2010), Huit femmes (FRA, 2002), 
Jeux d’enfants (FRA/BEL, 2003 

Tes séries TV préférées The 100, Game of Thrones, Dexter 

Tes livres préférés « Ensemble c’est tout »de Anna Gavalda (2004) 
« Juste avant le bonheur » de Agnès Ledig (2013) 

Le dernier livre que tu as lu « Pourquoi personne ne m’a aidée » de Toni Maguire et Jacke Holmes (2015) 
 

Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? Je vais terminer mon diplôme ES d'éducatrice de la 
petite enfance en juin, autrement l'hiver je skie beaucoup (quand il y a de la neige...) et j'adore le théâtre 
et le chant, d'ailleurs je fais partie de la troupe de la Revue du FC Lutry. 
Parle-nous de ta carrière de joueuse, quel est ton numéro de maillot ? 4. Quel est ton poste de 
prédilection ? L’aile et j’aime bien jouer au centre des fois. Quel est ton parcours ? A Lutry depuis 2006, 
jamais joué dans un autre club. 
Tu es au club depuis le 30.10.2006 (10 ans déjà), quelles fonctions (à part celle de joueuse) as-tu 
occupées ? Arbitre junior,  membre du comité d'organisation du 40e anniversaire du club. Tes meilleurs 
moments au sein du club ? Le jour du 40e et aussi tous les moments d'organisation avec son comité ; 
Pleins de bon moments partagés avec mon équipe et mes entraineurs au travers des années et les 
différents apéros partagés avec les membres des autres équipes..Quelles sont les valeurs que tu as 
trouvées au Lutry-Lavaux Volleyball ? Le respect, la volonté, l'envie, le dépassement de soi, et la 
rigolade avant tout. Une anecdote ? Tout ce qui se passe au sein du club reste au sein du club. 
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Lutry-Lavaux Volleyball - Saison 2016-2017 - Classements au 24 décembre 2016 
 
Equipes masculines M. Pts  Equipes féminines M. Pts 

LNB Tour qualification Gr. Ouest  F2 (2e ligue régionale) 

1. VBC Uni Bern 11 32  1. Sainte-Croix 9 21 
2. Colombier Volley 11 25  2. Montreux 8 18 
3. Lutry-Lavaux I 11 23  3. Les Cèdres 8 18 
4. Lausanne UC II 11 20  4. Penthalaz I 8 16 
5. VBC Servette Star-Onex 10 11  5. Epalinges I 9 10 
6. VBC Münchenbuchsee I 11 9  6. Littoral I 8 9 
7. VBC Laufen 10 6  7. Lutry-Lavaux 8 8 
8. Volley Oberdiessbach 11 3  8. Le Mont I 8 6 

     9. Cossonay II 8 5 
M2 (2e ligue régionale)      

1. Lutry-Lavaux II 9 26  M23F1 (juniors M23) 

2. Cosmos 9 23  1. Cheseaux I 9 25 
3. La Côte II 9 21  2. Lutry-Lavaux 9 24 
4. Penthalaz I 9 18  3. Yverdon 9 19 
5. LUC III 9 13  4. Cossonay I 9 18 
6. Bussigny I 9 9  5. Cheseaux II 9 13 
7. Les Cèdres 9 9  6. Orbe I 9 10 
8. Sugnens-Cugy I 9 7  7. Epalinges 9 9 
9. Littoral I 9 5  8. Montreux 9 9 

10. Lausanne II 9 4  9. Ecublens I 8 5 
     10. Vevey-Riviera 8 0 

M3 (3e ligue régionale)      

1. Sainte-Croix 10 29  M19F1 (juniors M19) 

2. Ecublens 9 23  1. Cheseaux I 6 18 
3. Jorat-Mézières 9 20  2. Montreux 6 12 
4. Aigle 9 13  3. Cossonay 6 11 
5. Epalinges 9 13  4. Lutry-Lavaux I 6 6 
6. Lausanne III 9 11  5. Cheseaux II 6 6 
7. Orbe 10 9  6. Epalinges 6 6 
8. Froideville 9 8  7. La Côte I 6 4 
9. Littoral II 9 7      

10. Lutry-Lavaux III 9 5  M19F2 (juniors M19) 

     1. Ecublens 9 27 
M19G (juniors M19)  2. Froideville/BOPP 9 24 

1. LUC 8 20  3. Sainte-Croix 10 20 
2. SSO I 6 18  4. Cheseaux III 9 18 
3. La Côte 8 12  5. Sugnens-Cugy 9 16 
4. Lutry-Lavaux 6 9  6. La Côte II 9 13 
5. SSO II 8 7  7. Orbe 10 8 
6. Lausanne 8 0  8. Lutry-Lavaux II 9 7 

     9. Lausanne 9 5 
     10. Vevey-Riviera 9 0 

Lutry-Lavaux Volleyball      
Case postale 47  M17FB (juniors M17) 

1095 Lutry  1. Cheseaux II 10 28 
info@lutry-lavaux.ch  2. Froideville/BOPP 10 22 
www.lutry-lavaux.ch  3. Haute-Broye 10 16 

     4. Lutry-Lavaux 10 15 
  5. La Côte 10 9 

www.facebook.com/vbcll  6. La Tour 10 0 
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