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La saison de la confirmation 

Chers volleyeuses, chers volleyeurs, chers 
amis du Lutry-Lavaux Volleyball, 

La saison 2016-2017 s’est terminée début 
juin avec la tenue de l’Assemblée Générale, 
passage obligé pour toute association afin 
de faire le bilan sportif et financier du Club. 
Dans notre dernière newsletter, nous vous 
annoncions aussi que la Gym-Hommes de 
Lutry allait disputer la finale de Coupe 
Volley-Wellness. Après avoir remporté le 
championnat, Lutry a fait coup double en 
gagnant la finale de Coupe pour la 7e fois en 
8 participations consécutives. L’équipe est 
coachée depuis le début de cette série à 
succès par Robin Asper (en bas à droite sur 
la photo d’équipe). 

 
(Photo : Louis-François Debétaz, Gym-Homme Cugy) 

Après la 3e place de notre LNB masculine, le 
doublé coupe-championnat de notre M2 (2e 
ligue masculine), le bon maintien de notre 
première équipe féminine en 2e ligue 
régionale, les bons résultats de nos juniors 
et le doublé coupe-championnat de la Gym-
Hommes, on peut vraiment dire que le 
volleyball a sa place et se porte bien à Lutry !

Mais assez parlé de la saison passée, place à 
la saison 2017-2018 ! Les entraînements ont 
repris le jour de la rentrée scolaire vaudoise. 
Puis, le tournoi interne du Lutry-Lavaux 
Volleyball qui s’est tenu dimanche 27 août à 
Savuit a permis à tous de se retrouver après 
un bel été. Les nouveaux membres ont ainsi 
l’occasion de faire connaissance des plus 
anciens dans une ambiance toujours 
décontractée. 

 

Cette première newsletter est axée sur 
notre équipe fanion (LNB masculine). A 
noter que, dans le cadre de sa 
préparation, Lutry-Lavaux 
accueillera Marseille Volley 
pour deux matchs amicaux les 
16 et 17 septembre prochain 
à Corsy. Marseille (son vieux port, ses 
calanques, la Canebière, Notre Dame de la 
Garde, la bouillabaisse, le pastis) contre 
Lutry (son vieux et nouveau port, son quai, 
sa plage, le temple, les filets de perche, le 
Lavaux avec ses coteaux et ses vins) ! 
Certainement l’occasion pour les joueurs et 
le staff de Marseille Volley de découvrir 
notre belle région et de partager des 
moments de convivialité. 

Bonne saison à toutes et à tous. 
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L’entraîneur et coach du Lutry-Lavaux Volleyball 
 

 
 

 
Jérôme Corda, né le 23 août 1981 

Nationalité France 

Ta couleur préférée Bleu marine 

Ton mot préféré Jules 

Ta devise Sans travail pas de résultats 

Ta vie en dehors du 
volley 

Enseignant de sport 
 

Ton parcours de 
volley 

1998 – 2001 : Centre national de volleyball 
2001 – 2006 : Avignon 
2006 – 2007 : Nice 
2007 – 2008 : AS Cannes 
2008 – 2009 : Alès 
2009 – 2012 : Martigues 
2012 – 2016 : Lutry-Lavaux 

 

Jérôme, après avoir été entraîneur-joueur pendant 4 saisons, tu avais opté la saison dernière 
pour ne garder que le rôle d’entraîneur et coach. Après la belle 3e place de la saison passée, tu 
abordes ta seconde saison en tant qu’entraîneur et coach. Quels sont les objectifs fixés pour la 
LNB ? Comme l’an dernier, l’objectif est de terminer le tour préliminaire dans les 4 premiers et 
ainsi se qualifier pour le tour de promotion. Ensuite, on verra. 
Par rapport à l’an dernier, l’effectif de la LNB est resté plutôt stable. Est-ce un avantage ? Oui, 
clairement car la cohésion de l’équipe est bien là et les automatismes sont aussi bien présents.  
Parle-nous un peu des nouveaux joueurs. Comment se passe l’intégration ? Trois nouveaux 
joueurs (Larry Carrel, Nicolas Patrouilleau, Thomas Zannin) sont arrivés mais tous ont déjà joué 
pour Lutry-Lavaux. Ainsi, l’intégration est bonne et un bel équilibre est déjà présent. 
 
 

Apéros 
En marge des matchs de notre LNB à domicile (voir tableau 
ci-dessous), nous organisons des apéros permettant à nos 
sponsors et supporters de partager un moment convivial 
tout en assistant à l’échauffement de notre équipe. Pour le 
tour de qualification, ces apéros auront lieu les samedis 
11 novembre 2017 et 6 janvier 2018 dès 17h. 
 

(LNB) Ligue nationale B masculine 
Tour de qualification – Groupe Ouest 
Calendrier des matchs à Lutry (CSC, La Conversion-Corsy) 
Les matchs débutent à 18h. 

Jour Date Match 

SA 14.10.2017 Lutry-Lavaux – LUC II 
SA 28.10.2017 Lutry-Lavaux – VBC Laufen 
SA 11.11.2017 Lutry-Lavaux – Colombier Volley 
SA 18.11.2017 Lutry-Lavaux – Traktor Basel 
SA 02.12.2017 Lutry-Lavaux – VBC Servette Star-Onex 
SA 16.12.2017 Lutry-Lavaux – Volley Oberdiessbach 
SA 06.01.2018 Lutry-Lavaux – Volleyball Papiermühle 

 

Agenda 

Matchs de préparation 
à Corsy(entrée libre) 
Jeudi 7 septembre 2017 
20h LNB Lutry-Lavaux – LUC II 
Samedi 16 septembre 2017 
19h LNB Lutry-Lavaux – Marseille 
Dimanche 17 septembre 2017 
10h LNB Lutry-Lavaux – Marseille 
Jeudi 21 septembre 2017 
20h LNB Lutry-Lavaux – Chênois 

Samedi 23 septembre 2017 
Rallye des enfants de la 
Fête des Vendanges 
 



 

Les joueurs de la LNB 
 

 
 

 
Marc Briquet, né le 28 septembre 1991 

Nationalité Suisse 

Numéro 7 

Poste Passeur 

Taille 181 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré Chill 

Ta devise Faites l’amour pas la guerre 

Ta vie en dehors du 
volley 

Chercheur en neuroscience 

Ton parcours de 
volley 

2011 – 2016 : Colombier Volley 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 

 
 

Larry Carrel, né le 31 octobre 1989 

Nationalité Suisse 

Numéro 3 

Poste Opposition 

Taille 190 cm 

Ta couleur préférée Orange 

Ton mot préféré Salsifis 

Ta devise Faut pas respirer la compote, ça fait 
tousser 

Ta vie en dehors du 
volley 

Je travaille à la Fédération 
Internationale de Volleyball (FIVB) au 
département Events 

Ton parcours de 
volley 

2009 – 2012 : LUC (LNB) 
2012 – 2013 : Lutry-Lavaux (LNA) 
2013 – 2016 : LUC (LNA) 
2016 – 2017 : LUC (LNB) 

 
 

 
 

Yohan Chandon, né le 24 août 1988 

Nationalité Suisse 

Numéro 1 

Poste Attaquant 

Taille 190 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré Youpi 

Ta devise Que la force soit avec moi 

Ta vie en dehors du 
volley 

Enseignant 

Ton parcours de 
volley 

1999 – 2015 : LUC (juniors à LNA) 
2015 – 2016 : Chênois (LNA) 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 



 

 
 

Gaétan Jauffret, né le 20 mai 1996 

Nationalité Suisse 

Numéro 9 

Poste Attaquant 

Taille 191 cm 

Ta couleur préférée Rouge 

Ton mot préféré Dichotomie 

Ta devise Vouloir, c’est pouvoir 

Ta vie en dehors du 
volley 

Etudiant à l’EPFL 

Ton parcours de 
volley 

2005 – 2016 : Chênois 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 
 
 

 
 

Romain Leuenberger, né le 29 juillet 1990 

Nationalité Suisse 

Numéro 4 

Poste Attaquant / Libéro 

Taille 185 cm 

Ta couleur préférée Gris 

Ton mot préféré Sport 

Ta devise Ne jamais se fier aux apparences 

Ta vie en dehors du 
volley 

Préparateur physique à Swiss Ski à 
Brigue 

Ton parcours de 
volley 

2011 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 

 
 

Oisin Mc Ardle, né le 10 janvier 1990 

Nationalité Irlande 

Numéro 6 

Poste Central 

Taille 196 cm 

Ta couleur préférée Vert 

Ton mot préféré Happy-Hour 

Ta devise Happiness is not real until shared 

Ta vie en dehors du 
volley 

Coordinateur de communications au 
Human Brain Project 

Ton parcours de 
volley 

2008 – 2012 : University Dublin 
2010 – 2011 : MTV Ingolstadt 1881 
2012 – 2013 : Paris Amicale Camou 
2013 – 2016 : LUC 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux Volleyball 

 
 



  

 

 
 

Lucien Mourey, né le 21 mars 1993 

Nationalité Suisse 

Numéro 10 

Poste opposition 

Taille 196 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré Interprète 

Ta devise Pas changer assiette pour fromage 

Ta vie en dehors du 
volley 

Etudiant HEC à Lausanne 

Ton parcours de 
volley 

2012 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 

 
 

Nicolas Patrouilleau, né le 20 juillet 1984 

Nationalité France 

Numéro 15 

Poste Attaquant / Libéro 

Taille 188 cm 

Ta couleur préférée Noir 

Ton mot préféré - 

Ta devise - 

Ta vie en dehors du 
volley 

Physiothérapeute 

Ton parcours de 
volley 

2011 – 2015 : Lutry-Lavaux 
2015 – 2016 : Yverdon Volley 
2016 – 2017 : Colombier Volley 

 
 
 

 
 
 

Pierre Secrétan, né le 9 avril 1995 

Nationalité Suisse 

Numéro 2 

Poste Central 

Taille 198 cm 

Ta couleur préférée Vert 

Ton mot préféré Easy 

Ta devise C’est l’heure 

Ta vie en dehors du 
volley 

Etudiant en droit à l’Université de 
Lausanne 
Pianiste amateur 

Ton parcours de 
volley 

2011 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 



  

 

 
 

Damien Sommer, né le 11 juin 1992 

Nationalité Suisse + France 

Numéro 11 

Poste Central 

Taille 200 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré Corona 

Ta devise Winter is coming 

Ta vie en dehors du 
volley 

Etudiant 

Ton parcours de 
volley 

2010 – 2014 : Lutry-Lavaux 
2014 – 2015 : Université Sao Paulo 
2015 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 

 
 

Alexis Tapparel, né le 27 août 1991 

Nationalité Suisse 

Numéro 8 

Poste Attaquant 

Taille 194 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré A l’ancienne 

Ta devise No pain, no gain 

Ta vie en dehors du 
volley 

Etudiant en psychologie 
Beach-volley 

Ton parcours de 
volley 

2013 – 2015 : Sion 
2015 – 2016 : Yverdon 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 
 
 

 

Barthélémy Vieux, né le 9 octobre 1987 

Nationalité France 

Numéro 14 

Poste Passeur 

Taille 190 cm 

Ta couleur préférée Jaune 

Ton mot préféré Pineapple 

Ta devise Sloubi un, Sloubi deux, Sloubi trois 

Ta vie en dehors du 
volley 

Ingénieur d’essais de trains 

Ton parcours de 
volley 

2006 – 2012 : AS Illac 
2012 – 2016 : Merignac 
2016 – 2017 : Lutry-Lavaux 

 

 
 



 

 
 

Thomas Zannin, né le 30 septembre 1988 

Nationalité Suisse 

Numéro 13 

Poste Attaquant 

Taille 193 cm 

Ta couleur préférée Bleu 

Ton mot préféré Jaaaaa ! 

Ta devise Tape aussi fort que t’es bête 

Ta vie en dehors du 
volley 

Chargé de recherche et 
d’enseignement en sciences sociales. 
Accessoirement souleveur de fonte. 

Ton parcours de 
volley 

1996 – 2006 : VBC Entre-deux-Lacs 
2006 – 2008 : Lutry-Lavaux 
2008 – 2017 : Colombier Volley 

 

 
 
Petit concours de pronostics 
En volleyball, la période estivale est dédiée aux équipes nationales et aux différentes 
compétitions internationales. Ainsi, en ce moment, la Pologne accueille le Championnat 
d’Europe masculin alors que le Championnat d’Europe féminin aura lieu du 22 septembre au 
1er octobre en Azerbaïdjan et en Géorgie. 
 
Nous avons demandé aux joueurs de LNB et à leur entraîneur de se prêter au jeu des pronostics 
et de désigner leur favori au titre de Champion d’Europe. 
Nous indiquons ci-après le choix (Pays (nombre de voix)) des joueurs mais dévoilerons le(s) 
gagnant(s) dans la prochaine Newsletter. 
 
Champion d’Europe masculin 2017 ? France (5), Serbie (3), Russie (2), Bulgarie, Estonie, 
Pologne. 
(Ndlr : samedi 2 septembre, les ½ finales sont Serbie – Allemagne et Russie – Belgique. Les finales 
auront lieu dimanche 3 septembre) 
 
Champion d’Europe féminin 2017 ? Russie (6), Italie (3), Serbie (3), Azerbaïdjan. 
 
 

Finales de Coupe Vaudoise 2018 à Lutry 
Notre Club s’est vu octroyé l’organisation des finales de Coupe Vaudoise 2018. Cette 
manifestation se déroulera le samedi 5 mai 2018 à Corsy ! Réservez d’ores et déjà cette date 
pour assister à une grande et belle journée de fête du volley vaudois réunissant plusieurs 
générations. Vous pourrez assister aux finales de Coupe Vaudoise féminine, masculine et 
détente. 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


