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40 ans… Ce n’est pas tous les jours qu’il nous est donné de fêter pareil événement. 

Depuis la création de notre club en 1976, les dirigeants n’eurent que peu de temps morts. 
Bénévoles depuis la première heure et jusqu’à nos jours, ils n’eurent de cesse que 
d’améliorer encore et toujours le niveau de jeu, l’encadrement des jeunes, la formation 
des entraîneurs ou des arbitres, afin de permettre au plus grand nombre d’exercer leur 
sport favori, le volleyball. 

Sans ce bénévolat et sans toutes les personnes qui y ont consacré leur temps et leur 
énergie, le LUTRY-LAVAUX Volleyball n’aurait pu exister si longtemps. Aussi trouvons-nous 
opportun de les remercier ici pour leur engagement à quelque niveau que ce soit. Toutes 
et tous auront contribué au développement et au rayonnement de notre club.  
Afin de resserrer les liens entre les équipes, de permettre aux membres actuels et anciens 
ainsi qu’aux amis du club de se retrouver dans une ambiance conviviale, une journée 

« spéciale 40e » a été 
organisée samedi 25 juin 
2016 au Grand-Pont à Lutry. 

Pour conserver un souvenir 
tangible de l’événement, 
Michel Badoux, membre 
fondateur du VBC Lutry, a eu 
l’idée de relater les annales 
du club dans ce livret 
commémoratif. La petite 
histoire de Lutry-Lavaux y 
est racontée en 12 épisodes 
contenant des textes et des 
photos tirés des archives du 
club. Nous espérons que cela 
créera un lien entre les 
générations : les « anciens » 
y retrouveront maints 
souvenirs et les plus jeunes 
découvriront les péripéties 
vécues par leurs 
prédécesseurs durant quatre 
décennies. Nous vous 
souhaitons d’ores et déjà 
une lecture agréable et 
enrichissante. 

Comité de LUTRY-LAVAUX Volleyball  

Président  Philippe Tuccelli 

Vice-président  Yves Leumann 

Secrétaire  Alexandra Tzogalis 

Caissière  Sarah Liechti 

Responsable technique  Gilles Chardonnens 

Sponsoring  Raffaele Spadaro 

Responsable arbitrages  Olivier Bonzon 

Responsable matériel  Aline Rigaldo 

Message du comité  
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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 

 

 

 

 

 

 

 

1er comité 
Président Jean-Daniel Wannaz, Vice-
président et trésorier Michel Badoux,  
Secrétaire Edmond Demaurex, 
Chefs techniques Bertrand Clerc et 
Francis Voirol. 

La naissance du club est annoncée dans le journal local de l’époque 

1976    la fondation 

1ère équipe du VBC Lutry 1976—1977 
#9 Alain Clerc, #10 M. Toulami, Alain 
Theilkaes, #7 Charles Jenzer, #1 Francis 
Voirol, Jean Laurent, Gérald Pittier, #3 
Michel Badoux, #2 Bertrand Clerc, #6 
Jean-Daniel Wannaz, #8 Claude Borlat, 
#4 Edmond Demaurex. 

Journal de Lutry du 15 octobre 1976 
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Deux des points notés au PV de la séance constitutive 

 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 « Polaroïd » au comportement trop libéral. 

le 3 septembre 1976  
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Dès le début, le comité a mis l’accent sur la formation des jeunes pour assurer la relève. En 
1978 déjà, les MJA (<20 ans à l’époque) enlèvent le titre de champion vaudois et sont 4e 
au niveau suisse. Puis, au cours des saisons suivantes, ils ont toujours évolué parmi les 
meilleurs du canton et se sont maintes fois qualifiés pour les finales suisses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1977 déjà, le VBC Lutry s’est 
ouvert au volley féminin. Une 
équipe est inscrite en championnat 
de 3e ligue (il n’y avait pas de 4e 
ligue chez les filles à l’époque). Les 
plus jeunes disposent d’une équipe 
dans la catégorie Juniors B. 

 
 
 
 
 
 
 

 

1977 - 1982   les premiers pas 

MJA (juniors) 1978-1979  
Alain Wannaz (69) - André Pache 
(25) - Jan Weisert (23), Georges 
Wagnières (22) - André Fuchs (29) - 
Daniel Keller (41) - Michel Beday 
(21) - Denis Martinet (26) - 
Wolfgang Sickenberg (40). Entr. 
Edmond Demaurex 

 F1 - 3e ligue 1981-1982 
De g. à dr. Anouk Fasnacht, Nicole Vuagniaux, Marlyse Cuche, Ariane Huber, M. 
Guggisberger, Pascale Durrer.        Autres joueuses : Chantal Berney, Anne Guibert, Irène 
Kölbel, Jutta Petersen, Anne Pictet.  Coach : Dominique Mauron. 

Au contre Ariane Huber et 
Marlyse Cuche, en soutien, 
Nicole Vuagniaux (cap.) 
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Vu le contingent de garçons en constante augmentation, une 2e équipe masculine est 
engagée en championnat de 4e ligue. Toutes ces équipes se stabilisent dans leur ligue 
respective. Mais la M1 progresse rapidement et monte en 2e ligue en 1978. Elle gagne la 
Coupe vaudoise en 1983.  
Une équipe de Séniors (> 30 ans) participe au championnat suisse en 1982 et 1983 où elle 
se distingue en décrochant la médaille de bronze. 

M1 - 2e ligue  
1979-1980 

Michel Badoux (3), Alex 
De Saugy (9), Pierre 
Bohac (20), Edmond 
Demaurex (4), Ivan 
Bohanes (5), Bernard 
Jolliet (7), Raymond 
Rochat (14), Dominique 
Mauron (15). 

Le club organise sa Fête annuelle le 27 mars 1982 dans la salle du Grand-Pont à Lutry. 
Au programme : 
Après-midi, tournoi avec la participation des équipes du VBCL et des formations invitées 

Soirée, Buffet vaudois au prix de 13 Fr. par personne, Animation musique et danse pour 
tous dans une ambiance sympa... 

En 1981, le président regrette le départ de jeunes en quête d’expériences auprès de 
club de plus haut niveau. Pour y suppléer, l’activité de l’Ecole de volley sera reprise 
afin de regarnir la pépinière. 

Publication dans le Journal de Lutry du 11 
juillet 1980 du compte rendu de l’assemblée 
générale annuelle.  Il y est mentionné que le 
comité sortant a été réélu par acclamation : 
président Jean-Danile Wannaz, Vice-
président Michel Badoux, secrétaire Claire 
Kurzen, trésorière Marlyse Berney, membre 
adjoint Bertrand Clerc 
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En juin 1983, Dominique Mauron reprend la présidence du club des mains de Jean-Daniel 
Wannaz, lequel reste au comité en qualité de vice-président.  

La 1ère équipe masculine (M1) fait un bond en avant : promue en 1ère ligue en 1984, elle 
saute de suite en LNB la saison suivante.  

. 

Le VBC Lutry promu en LNB 
en 1985 

 

Franck Sigrand, Roland 
Steininger, Manu Dupertuis, 
Paul Brunner, Lorenzo Giarre, 
Jean-Pierre Irondelle 
entraîneur. 
Thomas Fleischer, Gilles 
Wannaz, Jean-Marie Stauffer, 
Roland Aeberhard, Manfred 
Fleischer.  
 

 

Jean Pierre Irondelle, debout à droite sur la photo, a apporté tout son savoir et son 
expérience aux équipes masculines, juniors et séniors, en tant que joueur, entraîneur et 
coach de 1982 à 1998. 
Thomas et Manfred Fleischer (No 1 et 2 sur la photo), tous deux formés au club dès 1980, 
ont rapidement rejoint les rangs de la M1 et ont participé à son épopée de la 2e ligue à la 
LNB jusqu’aux portes de la LNA. Thomas, toujours actif comme entraîneur-joueur de la 
M3, compte maintenant 36 ans de bons et loyaux services au sein du club. 

 

1/8 finale Coupe suisse à Dorigny le 27 janvier 
1985 : VBC LUTRY (1LN) - Voléro Zürich (LNA) 
Pierre-André Leuenberger (actuel président du 
LUC) smashe pour Lutry face au bloc zurichois. En 
soutien, les jumeaux Fleischer. 

1983 - 1988    Premier accès au niveau national 

 

Evènement en 1985, Lutry se hisse en 8e de 
finale de la Coupe suisse face à Voléro Zurich 
(LNA). Pour répondre à l’engouement du public, 
le match a lieu à Dorigny dans une ambiance 
survoltée… mais Lutry doit s’avouer vaincu 0-3 
contre plus fort que lui. 
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Côté féminin, la 1ère équipe (F1) parvient en 2e ligue en 1984. Une équipe juniore (FJA) 
se reconstruit en 1983 sous la houlette des entraîneurs Marlyse Cuche et Pascale 
Mauron. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

En juin 1986, le VBC Lutry fête son 10e anniversaire au Grand-Pont. La 
manifestation attire de nombreux Lutryens curieux de voir à l’œuvre le 
dernier né des clubs sportifs de la localité. Un logo spécial créé pour la 
circonstance trône sur le devant des T-shirts vendus au marché. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dès la saison 1986-1987, la M1 doit s’exiler dans la salle des Ruvines à Cully, celle des 
Pâles ne répondant pas aux normes de la LNB. Cela n’empêche pas Lutry de jouer les 
premiers rôles avec une première participation au tour de promotion en LNA en 1987. 
Mais l’équipe n’a pas l’ambition de jouer dans la cour des grands. Elle ne se sent pas 
encore mûre pour la LNA et termine au 3e rang. 

Juniors féminins (FJA)  
du VBC Lutry 1983 - 1984 

De g. à dr. : M. Cuche 
entraîneur, Ch. Bischof, C. 
Bommottet, N. Petitjean, K. 
Hirt, N. Faucherre, P. 
Mauron entraîneur 
Au 1er rang : F. Durrer, L. 
Flühmann, N. Bader, C. 
Hallstroem, I. Jolliat, C. 
Roagna.  
Manque A. Pittet 

Anne-Marie Portolès, journaliste à 24heures, porte un regard quelque peu ironique sur 
l’équipe de Lutry engagée dans le tour de promotion en LNA. Devant le dilettantisme des 
joueurs, elle conclut ainsi son article du 23 mars 1987 : « En s’entraînant une fois par 
semaine dans la salle de Cully et une fois dans leur petite salle des Pâles à Lutry, dans 
l’inconstance la plus complète, les Singes ont réussi à tenir le haut du pavé tout au long de 
la saison. Une performance qui doit laisser un certain goût de frustration chez leurs 
adversaires.  
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Le club lutryen change de nom pour mieux s’identifier à sa région et devient le 
Volleyball Club LAVAUX 
La 1ère équipe masculine (M1) participe une nouvelle fois aux finales de 
promotion en LNA au printemps 1989, mais sans succès. L’équipe 
connaît ensuite de hauts et des bas, mais se maintient toujours en LNB. 
L’équipe féminine (F1) est promue en 1ère ligue en 1990, mais doit se 
retirer au terme de la saison suivante par manque d’effectif.  
En juin 1991, Arnold Wydler est élu président du club en remplacement 
de Dominique Mauron lequel a tenu les rênes du VBC Lutry durant 8 ans.  
 

 

2e équipe masculine (M2)  
3e ligue 1991-1992  

 
Pascal Neidhart, Edmond 
Demaurex, Reynold Monney, 
Antoine Regamey, Bernard Isely, 
Claude Champion, Dominique 
Mauron, Jean-Pierre Deshaie, 
Faramarz Falahi. 
 
 
 

 
Antoine Regamey (No 8) est arrivé au VBC Lutry en 1987. Il est toujours resté fidèle au 
club et s’est investi dès 1990 comme entraîneur des juniors filles et des équipes féminines 
et cela jusqu’en 2015. 

Jean-Pierre Irondelle, coach de la M1 (LNB) et chroniqueur pour 24heures, relate les 
péripéties du match contre Amriswil dans le tour de promotion le 21 mars 1989. Il conclut 
son article par : « les Autorités de Cully et de Villette sont venues prêter main forte au 
vigneron Wannaz pour offrir une verrée aux équipes et aux spectateurs. Dieu que le 
coucher du soleil est beau depuis Lavaux ! » 
 

1989 - 1995   … des saisons en dents de scie 

Le nouveau CSC de Corsy a été inauguré le 
vendredi 22 septembre 1994. 
La salle de gymnastique polyvalente permet la 
pratique du sport de compétition, elle est 
équipée de gradins pouvant accueillir 256 
spectateurs. Le VBC Lavaux l’utilisera dès la 
saison 1995—1996.  
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1ère équipe du  
VBC Lavaux 1993-1994 

De g. à dr. Debout : Arnold 
Wydler, président, François 
Jeannin, Fridolin 
Zimmermann, Olivier 
Chabanel, Manuel Martinez, 
Roland Leathers, Jean-Pierre 
Irondelle, entraîneur. 
Accroupis : Philippe Müller, 
Fabio Pasquali, Antoine 
Blondel, Manfred Fleischer. 
Manque Thomas Fleischer. 

 

1ère équipe féminine (F1) 
2e ligue 1993 - 1994  

Martine Berthet, Céline Blanc, 
Viviane Buchmann, Sylvie Corthay, 
Anne De Herdt, Fabienne Hunston, 
Anne Jung, Eliane Kohli, Christiane 
Montavon, Nicole Peier, Malyse 
Pérusset, Catherine Stadelmann. 
Entraîneur : Claude Ruffieux. 

1993 - Les MINIS du VBC Lavaux  

L’équipe de Puidoux rejoint des rangs de Lavaux en 1993, ce qui permet au club d’étoffer 
le secteur féminin. Deux équipes sont dès lors inscrites en championnat, une en 2e ligue, 
l’autre en 3e ligue. Au niveau régional masculin, le contingent s’étoffe aussi avec la 
création en 1994 d’une troisième équipe en 4e ligue.  

Le club porte une attention particulière 
à la relève en initiant les jeunes pousses 
de la région aux fondamentaux du 
volley et au jeu en équipe.  

Robin Liechti, à gauche sur la photo, 
lui-même formé au club, entraîne les 
Minis en 1993, puis des équipes juniors 
les années suivantes. Après avoir 
assumé plusieurs fonctions, il devient 
Président de Lutry-Lavaux de 2011 à 
2015.  
Il est Webmaster du site  
www.lutry-lavaux.ch 
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Grâce à la toute nouvelle salle inaugurée à Corsy, la M1 peut réintégrer le lieu d’origine du 
club et bénéficier d’une infrastructure répondant aux critères de la ligue nationale. 

Sous l’impulsion d’Arnold Wydler, de Michel Badoux et de Daniel Loup, de nouvelles 
ambitions naissent alors sur les Hauts de Lutry. L’équipe fanion affiche clairement son 
intention de monter en LNA. Avec Jean-Charles Vergé-Dépré à la baguette et Ali Zerika à 
la passe, la formation lutryenne décroche le titre de champion suisse de LNB et accède à 
la LNA au printemps 1996, un beau cadeau pour son 20e anniversaire. Le club en profite 
pour changer une fois de plus d’appellation : Volleyball Club LUTRY-LAVAUX 

 

1996 - 1998   Super millésimes 

 

1997 - Lutry-Lavaux distingué 

La Municipalité de Lutry décerne ses 
mérites au VBC Lutry-Lavaux, représentés 
par Jean-Charles Vergé-Dépré et Arnold 
Wydler, et au comédien François Silvant, 
au Champion suisse de curling Bernard 
Cordey, à l’industriel André Kudelski et au 
jeune pianiste Antoine Rebstein. 

 
 

Le super  
millésime 1996  
est récompensé par 
le « Mérite sportif » 
de la Commune de 
Lutry 

Ali Zerika, virtuose 
de la passe. 
Joueur en équipe de 
LNA de 1995 à 1997, 
puis entraîneur de 
1998 à 2000 

Lutry-Lavaux remporte son titre le 23 mars 1996 au terme d’un 
match mémorable gagné contre Schönenwerd sur le score de 3 à 1. 
Les bouchons de champagne ont sautés dans le car de retour... 

Saison 1995-1996 - Lutry-Lavaux Champion suisse de LNB 
Jean-Charles Vergé-Dépré entraîneur, Pascal Dijkstra, François 
Jeannin, Ali Zerika, Erwin Ilegems, Laurent Loup, Olivier Knechiak, 
Jean-Pierre Irondelle coach, Fabio Pasquali, Fabio Pasquali, Manuel 
Martinez, Jo Oeman, David Viollier, Patrick Steulet, Patrick 
Maillard.  
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Autre satisfaction en 1996, la promotion de la F1 en 2e ligue et l’exploit des Juniors B qui 
ont fait trembler le LUC pour le titre vaudois. En 1997, malgré la réduction du nombre 
d’équipe (3 relégués), la M1 a tenu son pari de rester en LNA. Mais la saison 1997-98 est 
celle de tous les paradoxes : après avoir pris la tête du championnat de LNA en automne, 
l’équipe fanion alterne ensuite le bon (en Coupe suisse) et le pire (en championnat) ce 
qui l’amène à se qualifier pour la finale de la Coupe suisse . . .  et à être relégué en LNB. 

Porté en triomphe par 
Laurent Loup et Erwin 
Ilegems, Ali Zerika tire sa 
révérence en mars 1997 
après 10 ans de volley en 
Suisse  

 

Michel Gicot et Pascal 
Dijkstra laissent éclater 
leur joie, Lutry-Lavaux 
mate le LUC à Dorigny, 
le 25 octobre 1997 sur 
le score de 3 à 1 devant 
500 spectateurs. 

 

 

Juniors D 
Champion suisse 1997 

à Buochs (NW) 

Fabrice Maiorana, Vincent 
Chardonnens, Antonin Jaton 
et Julien Carrel.  

Entraîneur Marianne Carrel.  
 

Juniors A féminines  
1996-1997  

De g. à dr. : F. Perret-Gentil, 
V. Favre, G. Vorpe, C. Tosetti, 
J-M. Liechti (entr.), H. 
Jaccard, M-P. Wydler, S. 
Wydler, L. Montagna.  
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La finale de la Coupe de Suisse se joue le 28 mars 1998 dans la salle Ste-Croix à Fribourg. 
Lutry-Lavaux est opposé au MTV Näfels qui vient de remporter le titre national en 
championnat. Le club organise un car pour le transport des supporters en compagnie des 
joueurs. L’ambiance est à la fête. « On n’est pas favori, mais on n’a rien à perdre, on y croit 
! ». Notre « oppo » Pascal Dijkstra pense que cette finale doit être quelque chose de 
magique, mais avoue qu’il aura un monstre trac en entrant sur le terrain. En effet, notre 
équipe n’a encore jamais joué devant 2’000 spectateurs, c’est impressionnant ! Au final, 
Näfels s’est montré intraitable. Aucun cadeau, il remporte la mise 3 à 0 face à un Lutry-
Lavaux trop tendre pour inquiéter les pros de Suisse alémanique. Sur les gradins, les 
supporters ne sont même pas déçus. On a joué la finale, c’est déjà une belle satisfaction. 
Malgré la défaite, le champagne coule à flot dans le car du retour à Lutry. 

Ken Krahn smashe en force au 
centre sous le regard du passeur 
Frank Dunand devant près de 
2000 spectateurs à Fribourg. 

Les héros de la finale contre Näfels 
Jean-Charles Vergé-Dépré (entr.), Laurent Loup, 
Fabio Pasquali, Pascal Dijkstra, Stefan Zimmermann, 
Jean-Pierre Irondelle (ass. Coach), Troy McKenzie, 
David Viollier, Arnold Wydler (prés.) Dean 

Kakoschke, Michel Gicot, Frank Dunand, Ken Krahn, 
François Jeannin.  Manque : Ali Zerika 

Photos tirées de la rubrique 
« Clic-Clac » de 24heures  
du 4 mars 1998 
Jean-Pierre Irondelle et 
Jean-Charles Vergé-Dépré 
Entraîneurs et coaches de LNA 

Bernard Isely 
Responsable technique du club 

 
 
 

1998  Finale de la Coupe suisse 
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Näfels ayant fait le « doublé » Coupe - Championnat, Lutry-Lavaux se retrouve engagé 
dans la « Winners Cup » européenne. Son adversaire est Salzburg (AUT), une formation 
hors de portée pour une équipe de LNB suisse. Match aller perdu 3 à 0, Lutry réussit 
néanmoins un superbe match retour à Corsy en ne s’inclinant qu’au tie-beak (13-15). 
Eliminé de cette compétition, Lutry-Lavaux est repêché pour disputer le 1er tour de la 
Coupe CEV qui a lieu sous la forme d’un tournoi qualificatif en Finlande. Lutry-Lavaux y 
affronte les équipes pros de Lugansk (UKR), Steua Bucarest (ROU) et Salo (FIN). L’équipe 
se bat bien, mais ne peut échapper à la dernière place, synonyme d’élimination. Les rêves 
européens se sont évanouis, mais quels souvenirs et quelle aventure ! 

Ilmars Balodis et Laurent 
Loup bien placés au bloc 
face à l’attaquant 
roumain Pasciariuc 
(Salzbourg) 

Le team de Lutry-Lavaux en Coupe d’Europe 
 
 

Ali Zerika (entr.), Fabio 
Pasquali, Laurent Loup, 
David Viollier, Michel 
Gicot, Arnold Wydler 
(Président). Ilmars 
Balodis, Pascal Dijkstra, 
Vincent Lavanchy, Troy 
McKenzie. 
Manque : Frank Dunand. 

 
 

1998   Coupe d’Europe 

 

Programme du tournoi 
CEV à Salo (FIN) 

4-6 décembre 1998 
 
Dynamo Lugansk (UKR) 
Lutry-Lavaux (SUI) 
Steua Bucuresti (ROU) 
Peikot Volley Salo (FIN) 
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Reléguée au printemps 1998, la 1ère équipe masculine (M1) affiche clairement son 
intention de retrouver rapidement la LNA. Engagée sur plusieurs fronts (Super Coupe, 
Coupe d’Europe et championnat) la « Une » tient la distance et remporte le titre de 
Champion suisse de LNB. Elle flirte une fois de plus avec la finale de la Coupe suisse au 
terme d’une demi-finale épique perdue 2-3 contre Amriswil, leader de LNA. Après un tour 
de promotion-relégation très disputé entre Gelterkinden (LNB-Est), Lutry-Lavaux (LNB-
Ouest) et Val-de-Ruz (7e LNA), la M1 sort en tête et se trouve promue en LNA en 1999.  
Autres sujets de satisfaction avec la promotion de la F1 en 1ère ligue et celle de la M3 en 
3e ligue. Les juniors B et les Minis C sont tous deux champions vaudois.  

1998 - 2000  Retour en LNA 

M1 - Champion suisse  

de LNB 1998-1999 
 
Ilmars Balodis, Pascal 
Dijkstra, Stefan 
Zimmermann, Troy 
McKenzie, Laurent Loup, 
Michel Gicot, Marc 
Frossard. Vincent 
Lavanchy, Fabio Pasquali, 
Frank Dunand, Ali Zerika 
(entraîneur), Markus Suter 
(physio), Arnold Wydler 
(président) 

Les Juniors B  
champions vaudois  

1998-1999 
 

De g. à dr. Simon Geinoz, Olivier 
Jacquot, Clément Schoeb, Didier 
Genoud, Alexandre Negro. 
Arnaud Di Clemente, Giv 
Mesgarzadeh, Cédric Ludwig, 
Damien Roulet. 
Manquent : Michaël Despland, 
Mathieu Jaton, Mathias 
Monney, Antoine Rod, Grégoire 
Schmid, Marc Siegenthaler, 
Raphaël van Singer 
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La saison 1999-2000 n’a pas le même rayonnement que la précédente pour M1. Quatre 
joueurs du six de base ayant quitté le navire durant l’entre-saison, l’équipe fanion doit 
lutter dans une LNA réduite à 7 équipes avec les moyens (modestes) du bord. Avec un seul 
étranger en renfort, l’objectif ambitieux (4e rang) fixé au début du championnat relève de la 
mission impossible. Lutry-Lavaux doit finalement se résoudre à sauver sa place en LNA dans 
le tour de relégation, mais il n’échappe pas à la chute en LNB. Autre déception, la première 
équipe féminine (F1) n’a pas pu se maintenir en 1ère ligue et revient au niveau régional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
En revanche, les 
juniors B masculins 
ont brillamment 
remporté le titre de 
vice-champion suisse 
à Gonten (Appenzell). 

Coup de théâtre en 
mai 2000 : Lutry-
Lavaux conserve sa 
place en LNA, suite au 
retrait de Smash 
Winterthur. Lutry-
Lavaux organise les 
finales de la Coupe 
vaudoise à Corsy le 
samedi 8 mai 1999. La 
F1 gagne la finale  

Les Minis C de Lutry-Lavaux 
5e des finales suisses à Weinfelden les 12 et 13 juin 1999 

 
Gilles 
Chardonnens et 
son équipe  des 
Minis C : 
Arnaud Berthet, 
Fabrice Maiorana, 
Antonin Jaton, 
Nicolas Cuendet, 
Vincent 
Chardonnens. 
 

Organisatrices du repas 
de soutien le 29 janvier 
1999,  
Sarah Burnier et sa sœur 
Joëlle Jacquier entourent  

F1 - 1ère ligue féminine 
1999-2000 

 
Sandrine Bezençon, Myriam 
Borgatta, Sarah Burnier, Vera 
Dukaric, Christine Juillerat, Murielle 
Ludwig, Stéphanie Masala, Caroline 
Munari, Natascha Nyenhuis, 
Florence Perret-Gentil, Delphine 
Spohn, Gaëlle Vorpe, Laurence 
Vorpe. Entr. Antoine Regamey 

le président Arnold Wydler. 

170 personnes se sont réunies au Grand-Pont 
pour partager le repas servi par les juniors. 



18 

Comme un goût de reviens-y, trois ans après un 
premier duel (perdu) contre Näfels en finale de 
Coupe suisse, Lutry-Lavaux retrouvait les 
Glaronnais le 17 mars 2001 à Fribourg pour 
tenter de prendre sa revanche et ramener le 
 
 
 
 
 

trophée sur les bords du Léman. Arrivés 
dans deux cars affrétés spécialement, les 
supporters lutryens, tous vêtus d’un  
T-shirt rouge, garnissaient tout un pan des gradins de la halle Sainte-Croix. L’ambiance 
était à la fête. Les fans du club rêvaient d’exploit. Avec Guennadi Tcheremissov comme 
locomotive, l’équipe éleva son niveau dans son sillage. Le match fut à la hauteur de 
l’événement. Lutry-Lavaux manqua juste d’un peu d’expérience supplémentaire et d’un 
brin de chance pour faire pencher la balance en sa faveur. 0-3, tel fut le verdict final. Dure 
est la loi du sport ! La mine triste au retour à Lutry, le VBCLL a quand même fêté 
dignement l’événement à Corsy, joueurs dirigeants et supporters se consolant autour 
d’un papet vaudois et de vins de la région jusque tard dans la nuit. 

Titre dans le « Matin » du 16 mars 2001  

2001  2e finale de Coupe suisse 

La vaillante équipe de Lutry-Lavaux finaliste de la Coupe suisse 2000-2001 
Clément Schoeb, Vincent Richard, Guennadi Tcheremissov, Vincent Lavanchy, Claudio 
Semadeni, Troy McKenzie. Alexis Schoeb, Alexandre Oubykin, Gaëdan Hunziker, Fabio 
Pasquali, Manuel Martinez. 
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Deux complices venus apporter tout leur talent à 
Lutry-Lavaux, l’entraîneur-joueur Guennadi 
Tcheremissov (11) et le passeur Sacha Oubykin.  

Article dans le « Matin-Dimanche » du 18 mars 2001 
VBC Lutry-Lavaux - Concordia MTV Näfels 0 - 3 
(17-25, 27-29, 23-25 en 69 minutes) 
... Même si le score est sévère, les Vaudois se sont 
défendus bec et ongles, comme en témoignent les 
scores étriqués des 2e et 3e sets. Il leur a manqué un 
peu de réussite. A 28-27, Näfels a en effet converti la 
balle de 2e manche grâce à une balle de service du 
Portoricain Rivera qui a « hésité » sur le filet avant de 
tomber dans le camp de Lutry. . .  
Dans le 3e set, Näfels a accusé jusqu’à 5 points de 
retard avant d’égaliser à 23 partout et de prendre 
l’avantage, grâce à six blocs gagnants. Une incroyable 
fin de match qui donnait la victoire à l’équipe la plus 
complète de cette finale. 

 

Après la cérémonie de 
la remise de la coupe à 
Näfels… et la déception 
oubliée, les joueurs de 
Lutry-Lavaux, la 
médaille d’argent 
autour du coup, 
manifestent leur joie et 
font la fête à leurs 
fidèles supporters 
venus en force et en 
nombre à Fribourg. 
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Le Team de Lutry-Lavaux engagé en Coupe d’Europe 
Matei Racovita, Clément Schoeb, Florian Urfer, Fabio 
Pasquali, Gaedan Hunziker, François Jeannin, Vincent 
Lavanchy, Alexandre Oubykin, Guennadi Tcheremissov, 
Jean-Marc Jurkovitz  et Vincent Richard. 

2001 - 2002   2e participation à la Coupe d’Europe 

En 2001, comme en 1998, Lutry-Lavaux défend les couleurs helvétiques en Coupe 
d’Europe. Notre équipe élimine Tbilissi (GEO) en qualification (2 fois 3-0 à Corsy). Elle se 
trouve ainsi propulsée dans la poule 2 de la phase principale de la TOP TEAMS CUP Men. 
... et il y a du beau monde au rendez-vous : Azot CHERKASY (UKR), Numancia Caja Duero 
SORIA (ESP) et Kometa KAPOSVAR (HUN). 

Autant le dire tout de suite, 
les amateurs de Lutry n’ont 
pas pesé lourd face à ces 
formations pros, toutes 
championnes de leur pays. 
La compétition s’est 
déroulée en matchs aller et 
retour. Lutry-Lavaux a du 
mener de front le 
championnat suisse le 
week-end et la Coupe 
d’Europe en semaine avec 
trois longs voyages en 
Espagne, en Hongrie et en 
Ukraine. Les matches à 
l’extérieur se sont tous 
soldés par des défaites 
sèches 3 à 0. Mais à Corsy, 
les parties ont été plus 
équilibrées avec en point 
d’orgue le super match 
contre les Hongrois de 
Kaposvar (voir page 
suivante). 
L’épopée européenne s’est 
arrêtée là, mais que 
l’aventure fut belle. 

François Jeannin, Guennadi 
Tcheremissov, Florian Urfer, 
Matei Racovita et Jean-
Marc Jurkovitz se 
congratulent après la 
victoire contre Tbilissi. 
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Jean-Marc Jurkovitz et  
Guennadi Tcheremissov  

tous deux trentenaires et ex-internationaux, 
sont les piliers sur lesquels Lutry-Lavaux va 
s’appuyer en Coupe d’Europe. 

Article dans 24heures du 12 décembre 2001 
Emmenés par un Guennadi Tcheremissov 
impressionnant en oppo, Lutry-Lavaux a 
malmené les champions hongrois de Kaposvar. 
Dominés durant 2 sets, les Lutryens ont gagné le 
troisième 31-29. Le 4e, encore plus fou, allant 
jusqu’à la marque de 35-37 ! Oui Lutry-Lavaux a 
perdu. Mais avec ce grand cœur on n’a pas fini 
d’en entendre parler. Il ne reste qu’à espérer 
que le public se décide enfin à venir le soutenir 
plus nombreux. 

Gaedan Hunziker (en haut) et  
Fabio Pasquali, deux jeunes ayant 
participé à l’épopée de la Coupe 
d’Europe. 
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2001 - 2005    Les années de « survie » en LNA 

Au printemps 2001, Arnold Wydler se retire de la présidence après 10 ans d’activité. 
Aucun remplaçant n’étant trouvé, le club fonctionne sans président pendant 3 ans. Pierre 
Borloz officie en qualité de manager de la 1ère équipe en LNA. En mai 2004, le club trouve 
enfin un président en la personne d’Alexis Schoeb.  
Ayant une fois de plus changé de logo (mais pas de nom) en 2002, le club  

fait appel aux meilleurs juniors du 
contingent pour compléter l’équipe de 
LNA. Ce rajeunissement est fructueux, 
l’objectif « maintien en LNA » est atteint. 
Malgré les conditions difficiles du départ, cette saison de 
transition est un succès sur le plan sportif.  Mais la saison 
2003-04 est synonyme de grande désillusion pour la 
première équipe masculine. Le départ impromptu de 
joueurs clés empêche la jeune équipe lutryenne de 
poursuivre la progression entamée la saison précédente. 
L’équipe galère et ne parvient pas à échapper à la 
relégation en LNB. Les juniors masculins (MJA) sont à 
nouveau à l’honneur en accédant au titre officieux de vice-
champion suisse. Coup de tonnerre à fin avril : Appenzell 
ayant retiré son équipe, SwissVolley demande au VBCLL de 
rester en LNA, ce que le comité accepte après de longues 
hésitations.  
Pour la saison 2004-05 Lutry-Lavaux a reconstruit une 
équipe crédible pour la LNA. La base financière, même 
modeste, est assurée. L’équipe termine au 6e rang du tour 
préliminaire et se sauve in extremis en barrage « 7e LNA – 
2e LNB » contre Ecublens. Guennadi Tcheremissov est fêté 

à cette occasion pour le dernier match 
de sa longue carrière de joueur. 
Lutry-Lavaux, représenté par la M3, 
accède à la finale de la Coupe 
vaudoise masculine. Malgré une belle 
prestation, elle s’incline 3 à 2 contre le 
VBC La Côte, le tenant du trophée. MJA 
accède une fois de plus à la finale du 
championnat suisse à Lucerne, mais 
doit s'incliner 1-3 face à Chênois. Belles 
promotions chez les hommes : M3 en 
2e ligue et M4 en 3e ligue.  
 

Repas de soutien du 20 janvier 2001 
F2, l’équipe organisatrice  : Laure, Malyse, Aline, 
Joëlle, Sylvia, Alexandra, Vanessa et Céline.  

A 41 ans, après 25 ans de 
carrière de volleyeur, Guennadi 
Tcheremissov est fêté pour son 
dernier match de volley, le 
 17 avril 2005 à Ecublens. 
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1ère équipe en LNA  
Saison 2002-2003 

Vincent Chardonnens, Yannick 
Durussel, Troy McKenzie, 
Guennadi Tcheremissov, Dany 
Coté, Cédric Ludwig, Michel 
Badoux et Pierre Borloz 
(managers), 
Fabrice Maiorana, Sacha 
Oubykin, Vincent Richard, 
Nicolas Boryszewski.  

 

M3 en finale de la  
Coupe vaudoise 2005 

 

Didier Veillon, Benjamin Gay, Grégory 
Messerli, Thomas Fleischer, Gilles 
Gattiker, Dennis Messerli, Silvain 
Keller, Jimmy Lambert.     Manquent : 
Patrik Hoffmann et Marc Caretti.  
 
Finale perdue 2-3 contre le VBC La Côte 
 

2004  -  MJA en finale 
du championnat suisse 

De g. à dr. : Bernard Isely 
(coach ass.) Antonin Danalet, 
Matthias Tschudi, Louis 
Parisod, Steve Diesbach, 
Ludovic Gauthier, Benoît 
Mauron, Gilles Chardonnens 
(coach). Fabrice Maiorana, 
Vincent Chardonnens, Antonin 
Jaton, Benoît Demaurex, Jonas 
Ramelet. 

Gilles Chardonnens, à droite sur la photo, est au VBC Lutry-Lavaux depuis 1998. Dès le début, il 
s’est intéressé à l’entraînement des jeunes du club, à commencer par les Minis C. Puis au fil des 
années, il a dirigé des équipes juniors filles et garçons. Dès 2003, il fait partie de la Commission 
de Ligue nationale et depuis 2006 , il est Responsable technique, chargé de la gestion et de la 
coordination sportive des équipes du club. 

Bernard Isely, à gauche sur la photo, est venu au VBC Lutry en 1982 . Il s’est toujours engagé 
pour le développement  du mouvement junior. Il a officié comme entraîneur, coach et assistant 
coach. Il a aussi assumé la tâche de Responsable technique durant quelques années. 
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2006 - 2011    Cure de jouvence en LNB 

Dominique Roulet reprend la présidence du club en 2006, Alban Matthey lui succède en 
2009. 
La saison 2005-06 se déroule difficilement pour la « Une ». Evoluant uniquement avec des 
joueurs suisses, dont la majorité sort des rangs des juniors du club, l’équipe ne peut éviter 
la relégation en LNB. La M2 termine au 2e rang en 1LN. La M3 sauve sa place en 2e ligue. 
Côté féminin, les résultats sont plus réjouissants : La F1 obtient un bon 3e rang en 2e ligue 
et la F2 une magnifique 1ère place en 3e ligue. Chez les juniors garçons, les M21G arrivent 
au 2e rang derrière l’intouchable LUC. En 2007, la M1 termine 2e du tour final de LNB 
juste derrière Martigny qui enlève le titre. En 2008, M1 termine le tour de promotion au 
2e rang. Le barrage LNA-LNB contre PV Lugano se conclut sur 2 défaites. Niveau régional, 
F2 est championne vaudoise de 3e ligue. Lors de la saison 2008-09, M1-LNB termine 
finalement 5e du tour de promotion.  
Une page se tourne : Guennadi Tcheremissov tire sa révérence au VBCLL après 9 saisons 
d'activité en tant que joueur et entraîneur des équipes de LNA, puis LNB et des juniors. 
M21G, 2e du groupe fort, se qualifie pour le tournoi final du Championnat suisse à Biasca 
où il échoue avant la finale. Dès 2009, Mathieu Jaton et Philippe Tuccelli assurent 
ensemble l’entraînement et le coaching de la 1ère équipe en LNB. Saison en demi-teinte 
avec la M1 contrainte de sauver sa place en LNB dans le tour de relégation et l'équipe M2 
qui se retire de la compétition de 1ère ligue par manque d'effectif. Suite à la relégation de 
F1, les équipes féminines évolueront en 3e, resp. en 4e ligue la saison suivante. En 2011, 
fin de saison exceptionnelle avec la promotion de 4 équipes seniors en catégorie 
supérieure. F1 et M3 sont promus en 2e ligue. Cette dernière décroche du même coup le 
titre de champion vaudois de 3e ligue. 

La F4B aussi championne 
vaudoise monte d'une ligue. 
Pour la M1, c'est un titre de 
champion suisse de LNB et 
une promotion en LNA qui 
sont venus récompenser une 
saison en tous points 
remarquable. L’équipe est 
nominée pour la finale des 
"Mérites sportifs vaudois" 
dans la catégorie "équipe 
vaudoise de l'année". 
Finalement pas élue, l'équipe 
reçoit néanmoins un diplôme 
pour sa brillante saison 2010-
2011. 

Lutry-Lavaux champion suisse de LNB 2010-2011 
Vincent Chardonnens, Fabrice Maiorana, Nicolas 
Boryszewski, Clément Jaton, Vincent Gajdosik, Artur 
Kusio, Troy McKenzie. Nicolas Meier, Mathieu Jaton 
(entr.), Antonin Jaton, Philippe Tuccelli (entr.), Pierre 
Smetana. 
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Lutry-Lavaux LNB 2007-2008 
Troy McKenzie, Jérémie L’Homme, Benoît 
Mauron, Gennadi Tcheremissov (entr.), Antonin 
Jaton, Laurent Busenhart, Fabrice Maiorana.  
Cédric Ludwig, Mathieu Jaton, Jonas Ramelet.  
Manque : Vincent Chardonnens. 

M21FJ - Saison 2009 - 2010 
Victoria Mingard, Jeannette Pfister, Marie 
Vingerhoets, Charlène Mauron, Aurélie Sépey, 
Pauline Ventura, Cassandra Masson, Jessica 
Thibaud, Cindy Kurzen, Line Zolliker, Mariam 
Besson. Gilles Chardonnens (entr.) 
 

F1 en 2e ligue - Saison 2008 - 2009 
Diane Uldry, Marie Vingerhoets, Léna Bellido, 
Florence Perret-Gentil, Sarah Liechti, Jennifer 
Bron, Antoine Regamey (entr.), Marie-Paule 
Lavanchy, Cassandra Masson, Gaëlle Vorpe, 
Cornelia D’Oria.  
 

Lutry-Lavaux diplômé aux 
« Mérites sportifs vaudois 2011 » 

  

 

Les mérites sportifs vaudois ont été créés pour 
récompenser les efforts de sportifs et dirigeants 
faisant honneur au canton. Lutry-Lavaux a été 
nominé pour sa brillante saison 2010-2011.  
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En juin 2011, Robin Liechti est nommé Président, il reprend ainsi les rênes de Lutry-Lavaux 
après une année de vacance à la tête du club, Philippe Tuccelli lui succède en 2015.  
Au terme de la saison 2011-2012, l'équipe de LNA a rempli son contrat en finissant 7e du 
classement. Au niveau régional, il faut saluer le titre de champion vaudois de 2e ligue 
remporté par la M2. 2012-13, nouvelle saison, nouveau logo ! Lutry-Lavaux veut 
dynamiser son image et renforcer sa communication par les médias et sa présence dans 
les manifestations locales. Jérôme Corda, joueur pro venu de Martigues (D2 France), est 
engagé comme entraîneur-joueur de la M1 et pour prendre en main le mouvement junior 
du club. L’équipe termine en tête des playouts de LNA. M2 premier en 2e ligue est 
champion vaudois et promu en 1ère ligue. 
Saison 2013-2014, le club porte un nouveau nom : LUTRY-LAVAUX Volleyball.  

La M1 gagne les playouts et termine ainsi au 7e rang du 
classement final de LNA.  

En 2014-2015, la 1ère équipe masculine réussit à sauver sa 
place en LNA, mais pour des raisons financières et 
structurelles, le comité demande une relégation volontaire 
en LNB. Il s'en suit le retrait de la M2, laquelle avait pourtant 
fini en tête de son groupe en 1ère ligue.  
M3 est champion vaudois, promu en 3e ligue. F2 aussi championne vaudoise, mais se 
retire du club suite à la relégation de F1 en 3e ligue. Chez les juniors, les M17 sont 
champions vaudois.  

2012 - 2016 
4 ans de LNA, retrait en LNB… et demain ? 

Jérôme Corda  
venu de Martigues en 2012. 

Entraîneur-joueur de la M1 et  
entraîneur des juniors. 

Lutry-Lavaux LNA 2011-2012 
Nicolas Patrouilleau, Alessandro Di Girolamo, Gaëtan Fetter, 
Philippe Tuccelli, Fabrice Maiorana, Jérémie L’Homme, Nicolas 
Baldy, Jonas Ramelet, Pierre Smetana, Mathieu Jaton. Accroupis 
:  Vincent Chardonnens et Antonin Jaton  
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Saison 2015 - 2016 
Pour la M1, le retour en LNB s’avère plus 
difficile que prévu. L’équipe doit se battre 
jusqu’au dernier match du tour de 
relégation pour réussir à sauver sa place. 
M2 et M3 sont tous deux 7e. M23G a 
échoué en demi des qualifications pour la 
finale du championnat suisse. M19G 
termine au 5e rang. Côté féminin, F1 finit 
2e de 3e ligue et participe aux barrages  
pour une promotion en 2e ligue. Au terme d'un match retour "fou", les filles l'emportent 
au "golden set" contre La Côte et sont ainsi promues en 2e ligue. M23F et M19F ont 
toutes deux conclu à la 2e place. M17F termine au 6e rang. A l’heure de fêter son 40e 
anniversaire, Lutry-Lavaux est confiant pour son avenir. Le club vit sur des bases saines, la 
relève est bien 
présente. 
 

 
 

Volley plaisir mouvement créé en 2015 

L’équipe M17F 2012-2013 
avec son entraîneur Pierre Pfefferlé  

L’équipe M15 mixte 2015-2016 
avec son entraîneur Dominique Roulet  

Lutry-Lavaux LNA 2014-2015 
Mathieu Bonzon, Troy McKenzie, Stefan Zimmermann, Damien Rossignol, 
Jeremy Tomasetti, Philippe Andrey, Nicolas Patrouilleau. Jérôme Corda, 
Philippe Tuccelli, Johan Lin, Nicolas Baldy, Salem Mejri, Lucien Mourey, Jean-
Robert Rémy. 

 

Voie libre 
vers le 

50e ! 
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Jean-Daniel Wannaz est le président fondateur du VBC Lutry. Il officie à cette fonction de 
1976 à 1983, puis s’investit comme vice-président, puis arbitre jusqu’en 1999. Le titre de 
Président d’honneur lui est décerné en 2004. 

Michel Badoux, membre fondateur du VBC Lutry, fait partie du comité de 1976 à 2010. Il y 
occupe tous les postes, sauf celui de président. Joueur et arbitre jusqu’en 1999, il est 
encore actif comme responsable de presse. 

Dominique Mauron, venu au VBC Lutry en 1977, il joue en ligue régionale et entraîne les 
équipes féminines durant plusieurs années. En 1983, il reprend la présidence du club, 
fonction qu’il assume pendant 8 ans. Il reste fidèle au club jusqu’en 2001. 

Jean-Pierre Irondelle apporte tout son savoir et son expérience aux équipes masculines, 
juniors et séniors, en tant que joueur, entraîneur et coach de 1982 à 1998. 

Thomas et Manfred Fleischer, tous deux formés au club dès 1980, rejoignent rapidement 
les rangs de la M1 et participent à son épopée de la 2e ligue à la LNB jusqu’aux portes de 
la LNA. Thomas, toujours actif comme entraîneur-joueur de la M3, compte maintenant 36 
ans de bons et loyaux services au sein du club. 

Arnold Wydler, arrivé au VBC Lutry en 1982, assume la présidence du club de 1991 à 
2001. Sous son impulsion, la M1 accède à la LNA et vit les moments exaltants de deux 
finales de Coupe suisse et d’autant d’épopées en Coupe d’Europe. Le titre de Président 
d’honneur lui est décerné en 2002. 

Bernard Isely est venu au VBC Lutry en 1982. Il s’engage tout de suite pour le 
développement du mouvement junior. Il officie comme entraîneur, coach et assistant 
coach. Il assume aussi la tâche de Responsable technique durant quelques années. 

Antoine Regamey est arrivé au VBC Lutry en 1987. Toujours fidèle au club, il s’investit dès 
1990 comme entraîneur des juniors filles et des équipes féminines et cela jusqu’en 2015. 

Robin Liechti, formé au club, entraîne les Minis en 1993, puis des équipes juniors et 
séniors les années suivantes. Après avoir assumé plusieurs fonctions, il devient Président 
de Lutry-Lavaux de 2011 à 2015. Il est Webmaster du site www.lutry-lavaux.ch 

Sarah Liechti-Burnier, entrée au club en 1990 comme Mini, elle gravit tous les échelons 
jusqu’à la 1ère ligue. Très engagée au comité, elle est trésorière depuis 1998. 

Gilles Chardonnens est au VBC Lutry-Lavaux depuis 1998. Dès le début, il s’intéresse à 
l’entraînement des jeunes du club, à commencer par les Minis C. Puis au fil des années, il 
dirige des équipes juniors filles et garçons. Dès 2003, il fait partie de la Commission de 
Ligue nationale et depuis 2006, il est Responsable technique, chargé de la gestion et de la 
coordination des équipes du club. 

Daniel Loup a œuvré dans l’ombre depuis 1994 pour que la 
1ère équipe accède à la LNA, puis se maintienne au niveau 
national. Il a fortement contribué au soutien financier du 
club par le biais du sponsoring et en tant que fidèle 
membre du « Smash d’Or ». 

 
 

 

Quelques personnes (parmi tant d’autres) qui ont 
marqué l’histoire du volley à Lutry 
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Inès Benyacoub, Zélie Beuchat,  
Brooke Bumbacco, Gaia Denis,  
Laeticia Despraz, Anja Dzipkovic,  
Félicia Favret, Céline Laurent,  
Katia Liechti, Charlotte Maeder,  
Aline Nicod, Alexandra Sola,  
Hadley Trahan, Eléa Tribolet. 
Entraîneur Yves Leumann. 
 
2e du groupe 2 des M19F 

 

 

Kelly Billiaert, Noémie Bonzon, Aline 
Chacon, Anaelle Cobo, Anne 
Henrard, Joëlle Keller, Ludivine 
Ketterer, Marie-Paule Lavanchy, 
Sarah Liechti, Julie Maneint, Victoria 
Mingard, Samia Porta, Aline Rigaldo, 
Aude Samonini, Alexandra Tzogalis, 
Line Zolliker. 
Entraîneur Gilles Chardonnens. 
 
2e du classement, promue en 2e 
ligue suite au barrage remporté 
contre La Côte. 

Les équipes du 40e - saison 2015-2016  

 

Blair Bumbacco, Aline Chacon, 
Anaelle Cobo, Emma Fernandez, 
Elisa Hahne, Savannah Jakovljevic, 
Floriane Paschoud, Lena Pfefferlé, 
Alexia Secrétan, Daniela Spadaro, 
Joëlle Stebler. 
Entraîneur Pierre Pfefferlé. 
 
2e du classement du groupe 1 des 
M23F. 
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Mathieu Bonzon, Nicolas Boryszewski, 
Vincent Chardonnens, Luca Ineichen, 
Antonin Jaton, Romain Leuenberger, 
Johan Lin, Lucien Mourey, Kevin 
Rosianu, Pierre Secrétan, Pierre 
Smetana, Damien Sommer, Lucas 
Trezzini. 
Entraîneur Jérôme Corda. 
 
4e du tour de relégation de LNB et 
garde ainsi sa place en 2e division 
nationale. 
 

 

Romain Butty,  Benjamin Egli, Antoine 
Estoppey, Matthieu Girard, Robin Liechti, 
Cédric Maiorana, Fabrice Maiorana (entr.), 
Frédéric Mingard, Jonas Ramelet, 
Guillaume Thévoz, Sébastien Traimond, 
Boris Von Siebenthal. 
 
7e de 2e ligue 

Antoine Blondel, Thomas Fleischer (entr.), 
Arno Gröbli, Jean-Christophe Guédon, 
Yoann Maeder, Tommaso Massazza, 
Matias Lucas Pascale de Carvalho, Mattéo 
Pozzo di Borgo, Marc Schönenberger, 
Alexandre Spadaro, Sebastien 
Vingerhoets, Xavier Vingerhoets. 
 

7e de 3e ligue 

M19G et M23 G entraînés par Jérôme Corda. 
M23G sans championnat.  
M19G 5e de son groupe. 
12 joueurs, la plupart engagés en 2e et 3e ligue. 
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Isabella Béglé, Ariane Blanc, Olivia 
Borgeaud, Emma Cuendet, Ana Da Costa, 
Mia Exartier, Louise Font, Marion Forney, 
Lisa Granelli, Eva-Luz Lachat, Alessia 
Petkantchin, Orchidée Rexhepi, Célia 
Spadaro, Ida Sprenger, Hana Wermeille. 
Entraîneur Jérôme Corda. 
 
6e de son groupe. 

 

 

Matilda Cegarra, Marie Fouvy, Lily 
Gay, Hélène Grange, Heidi 
Hottinger, Anne-Laure Majo, 
Melinda Mervova, Isabella 
Molaschi, Tea Naïto, Chiara 
Otero, Lucie Porta, Amelie Rigoll, 
Sandra Tanackovic, Mathilda 
Turin. 
 
Entraîneur Dominique Roulet. 
 

 

 
 
 

Olivier Bonzon, Murielle Burgbacher, 
Patrick Du bois, Marie-Paule 
Lavanchy, Denis Leumann, Yves 
Leumann, Sarah Liechti, Florence 
Perret-Gentil, Antoine Regamey, 
Raffaele Spadaro, Didier Veillon, 
Marie Vingerhoets, Gaëlle Vorpe. 
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 Le LUTRY-LAVAUX VOLLEYBALL remercie 
ses sponsors et partenaires 

 

 

 

 

 

 


