
 

 

Bel et bon été 

En mai, fais ce qu’il te plaît … étant donné que 
les compétitions officielles sont terminées, ce 
dicton laisse le choix aux équipes et à leurs 
entraîneurs, en fonction de la météo, de 
poursuivre les entraînements en salle ou au bord 
du lac sur les beaux terrains de beach à Lutry. 
L’important étant de poursuivre la pratique du 
volley ! 

La fin du mois de mai marque aussi la fin 
administrative de la saison 2016-2017 et chaque 
saison se conclut par la tenue de l’assemblée 
générale qui se tiendra mercredi prochain, 7 juin 
2017 dès 19h à Corsy. Lutry-Lavaux Volleyball est 
un club sportif, constitué sous la forme d’une 
association, dont l’organe suprême est 
l’assemblée générale. Cette dernière se compose 
des membres élites, seniors, juniors, d’honneurs 
ou honoraires ainsi que les supporters et 
sympathisants. Conformément à ses statuts, 
l’assemblée générale est seule compétente pour, 
entre autres, approuver les comptes annuels et 
nommer les membres du Comité. Les membres 
actifs sont tenus d’y assister, de même que les 
juniors dès l’âge de 16 ans. Alors venez 
nombreux mercredi 7 juin pour exercer votre 
droit de vote et clôturer cette belle saison de 
volleyball. 

Si la fin du mois de mai marque la fin de la saison 
2016-2017, le mois de juin signifie le début de 
l’été, et pour beaucoup de jeunes membres du 
club, la fin de l’année scolaire ou académique qui 
est régulièrement synonyme d’examens mais 
aussi de rendez-vous aux terrains de beach ! 
Administrativement et sportivement, c’est aussi 
déjà le début de la prochaine saison car le sport 
ne s’arrête pas ou peu. 

Gilles Chardonnens, lauréat 2017 du Prix 
Panathlon-Lausanne 

 

Qu’est-ce que le Panathlon ? Au niveau régional, 
national ou international, le Panathlon est un 
Club-service, qui se propose d’approfondir, de 
divulguer et de défendre les valeurs idéales et 
morales du sport, considéré comme un moyen 
de formation et de maintien de la personne, et 
comme un véhicule de solidarité entre les 
hommes et les peuples. Sur le terrain, cela est 
réalisé par l’engagement de ses membres, tous 
actifs dans le monde du sport. Félicitations à 
Gilles pour cette distinction et bravo et merci 
pour l’engagement pour le volleyball dans notre 
région et pour le Lutry-Lavaux Volleyball en 
particulier. 



 

Gym-Hommes Lutry et Volley Wellness 
Dans cette dernière newsletter de la saison, nous 
nous permettons d’élargir quelque peu la famille 
du volleyball de Lutry. En effet, une autre équipe 
de Lutry brille en volleyball. Il s’agit du groupe 
volley de la Gym-Hommes de Lutry qui participe 
au championnat de Volley – Wellness. Plusieurs 
amis ou membres du Lutry-Lavaux Volleyball 
participent sur ou autour du terrain à la réussite 
de cette équipe. Citons Bernard Isely, 
Reynold Monney, Gaston et Robin Asper. Inscrite 
dans le groupe Elite de Volley-Wellness, la Gym-
Hommes de Lutry a remporté le championnat 
2016-2017 et s’est qualifiée pour la finale de 
Coupe qui se tiendra dimanche 11 juin 2017 à 
10h30 au Collège de La Combe à Cugy. 

Pour conclure, la saison 2016-2017 peut être 
qualifiée de très belle et bonne avec en relief le 
3e rang de notre LNB et les succès de notre 
2e ligue masculine en championnat et en coupe. 
 
Dans cette newsletter, vous allez découvrir nos 
M19G (juniors M19 garçons) et en apprendre un 
peu plus sur Matthieu Sistek (joueur M19G) qui 
se présente dans l’interview du mois. 

Le Comité vous remercie toutes et tous pour vos 
résultats sportifs au long de la saison écoulée, 
vous souhaite un magnifique été et vous donne 
d’ores et déjà rendez-vous fin août pour la 
reprise du volley indoor à Lutry. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

Une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball se présente 

(M19G) Junior M19 garçons 
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No Prénom Nom Date de naissance  No Prénom Nom Date de naissance 

2 Grégoire Lutz 29.07.2002  15 Matthieu Sistek 21.03.2001 

3 Nikola Bouattit 21.04.1999   Jeremy Tornare (3) 09.07.1999 

4 Bastien Galland 11.02.1999   Ethan Solioz (4) 21.08.2001 

6 Matias Becker-Burgos 02.03.2001   Antoine Delaloye 28.12.1999 

8 Arno Gröbli (1) 27.05.2000   Loris Santi 20.02.2001 

8 Maxime Delay (2) 15.02.2002   David da Silva Borges 20.06.2002 

14 Sébastien Traimond 28.05.1999     

(1) en bas, 1er à gauche / (2) en bas, 2e depuis la gauche / (3) en haut, à droite / (4) en bas, à droite 

Questions à Jérôme Corda (entraîneur) 
Nous sommes arrivés au terme de la saison. Comment s’est-elle passée ? Très convenablement. L'équipe finit 3e 
du championnat avec une bonne progression dans le jeu tout au long de la saison, ce qui représentait un objectif 
majeur. Es-tu satisfait de l’évolution de cette équipe (au cours de cette saison) ? Oui tout à fait. L'équipe a 
travaillé régulièrement ce qui a porté ses fruits à long terme. Quels sont les principaux problèmes que tu 
rencontres en cours de saison ? L'équipe est restée assidue et motivée tout au long de la saison; il est certain que 
les périodes d'examens ne sont pas propices aux préparations de matches (souvent cruciaux)... Il faut juste réussir 
à trouver un équilibre à l'entraînement et en match avec les joueurs présents et ceux absents. Quelles valeurs 
souhaites-tu transmettre à l'équipe ? J'aimerais pouvoir leur inculquer les notions de réussite qui passe par le 
travail régulier et intensif à l'entraînement et la combativité qui doit être un leitmotiv dans le jeu. 
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L’interview d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 
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Matthieu Sistek, né le 21 mars 2001 

Nationalité Suisse 

Equipe M19G 

Taille 170 cm 

Détente 35 cm 

Ta couleur préférée Arc-en-ciel 

Ton mot préféré Manger 

Ta devise Le plaisir d’abord 

Ce que tu détestes 
par-dessus tout 

 
Moi quand je joue mal 

Ce que tu apprécies le 
plus chez tes amis 

 
Leur générosité 

Ton plat préféré La fondue bourguignonne 

Ton groupe musical 
préféré 

 
Pink Floyd 

 

Ton film préféré Inception (USA, 2010) 

Ta série TV préférée Fargo 

Ton livre préféré Vocabulaire allemand (études secondaires) 

Le dernier livre que tu as lu Vocabulaire allemand (études secondaires) 
 

Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? De la voile et du ski. 
Parle-nous de ta carrière de joueur, quel est ton numéro de maillot ? 15. Quel est ton poste de 
prédilection ? Libéro. Quel est ton parcours ? Je joue à Lutry depuis mes 14 ans. 
Tu es au club depuis le 26.11.2014, quelles fonctions (à part celle de joueur) as-tu occupées ? J’ai 
marqué quelques matches (obligation du club). Tes meilleurs moments au sein du club ? La saison de 
beach à venir. Quelles sont les valeurs que tu as trouvées au Lutry-Lavaux Volleyball ? L’esprit 
d’équipe. 
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