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Lutry beach reprend ses droits  

En avril, l’arrivée des beaux et longs jours va de 
pair avec l’ouverture des terrains de beach. 
Durant toute la période estivale, tous les 
amateurs de volley de Lutry et environs s’y 
réunissent. Vous trouverez ci-après un petit 
historique de leur création. 

10 ans de volley à « Lutry beach » 
Les terrains de beach-volley font partie du 
paysage du Grand-Pont à Lutry depuis 10 ans. 
Leur mise en place n’a cependant pas été une 
mince affaire pour le club de Lutry-Lavaux 
Volleyball. Il a fallu s’armer de patience et de force 
de persuasion pour y arriver. 

 
 Suite à la demande du 31 mars 2004 par le 
Volley-Ball Club Lutry-Lavaux (nom en vigueur à 
cette date), la Municipalité informe qu’il n’est pas 
possible de donner suite à cette requête pour un 
aménagement de terrain de beach-volley; 
opportunité déjà examinée en 1997. 
• Elaboration d’un préavis Municipal 
(No 1103/2006) de la Commune de Lutry 
concernant le réaménagement des installations 
sportives au Grand-Pont et création d’une place 
de beach-volley, adopté en séance de Municipalité 
le 2 octobre 2006 (brefs extraits) : 

1. La Municipalité a pris connaissance du dossier 
du VBCLL concernant l’aménagement d‘une 
place pour le beach-volley. 

2. Le Volley-Ball Club de Lutry a demandé à la 
Municipalité de réaliser une place pour la 
pratique du beach-volley. Il souhaite la 
réalisation d’un double terrain dans le secteur du 
Grand-Pont qui occuperait une surface de 
28 x 22 m. 
3. … proche du lac … site accueillant … pas 
d’habitants à proximité… une installation de ce 
type à cet endroit va attirer de nombreux jeunes 
vers ce sport … à Lutry, club de volley-ball dont 
l’équipe fanion joue en LNB, ainsi que d’autres 
sociétés (Gym Hommes, La Riveraine) qui 
pratiquent le volley-ball. 

• « Bientôt du beach volley à Lutry » titre Le 
Régional du 16 novembre 2006, qui informe de la 
décision du Conseil Communal de Lutry du 
réaménagement des installations sportives du 
Grand-Pont : réfection du terrain de football, 
remplacement de la piste de skate, et 
« parallèlement au foot, le Volley Club de Lutry 
rêve de longue date d’un double espace 
permettant de pratiquer le beach-volley (sur 
sable) [sic !] ». 
• Les filets de beach-volley sont montés le 
14.03.2008; sans filet de protection (côté lac). 
• La Commune de Lutry invite à l’Inauguration 
des terrains de sport du Grand-Pont et au 
10e anniversaire du Port du Vieux Stand du 13 au 
15 juin 2008. 
• Le Volley-ball Club Lutry-Lavaux organise les 
tournois de beach-volley et match exhibition le 
14 juin 2008. 
• Des filets de protection de 3m de hauteur ont 
finalement été montés pour empêcher les ballons 
de plonger dans le lac. 
Lutry-Lavaux Volleyball (selon appellation 
actuelle) reste en contact avec les services de la 
Commune de Lutry et on peut les en remercier 
pour l’entretien du site. 
Bernard Isely 
 
Agenda 

Vendredi 8 juin 2018 
19h Assemblée Générale à Corsy 
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Une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball se présente 

M2 (2e ligue masculine) 

 
 

No Prénom Nom Date de naissance  No Prénom Nom Date de naissance 

2 Antoine Estoppey 04.03.1987  7 Jonas Ramelet 13.08.1986 

3 Mathieu Bonzon 13.11.1992  10 Pierre Smetana 10.02.1990 

4 Yoann Maeder 18.03.1997  11 Cédric Maiorana 27.01.1988 

5 Mathieu Jaton 09.09.1980  12 Vincent Chardonnens 06.05.1984 

6 Antonin Jaton 10.06.1984  14 Fabrice Maiorana 02.10.1984 

Joueurs absents sur la photo     

 Frédéric Mingard 27.11.1989   Nicolas Boryszewski 29.10.1983 

Questions à Antonin Jaton (entraîneur - joueur) 
Antonin, nous sommes arrivés au terme de la saison 2017-2018. La M2 termine à une très belle 3e place 
(16 matchs, 12 victoires). Comment s’est passée cette saison ? Une belle saison dans l’ensemble avec des hauts 
mais aussi quelques bas. Difficile d’espérer davantage en s’entraînant une fois par semaine. Contents dans 
l’ensemble même si on aurait voulu disputer une nouvelle finale de coupe. Justement, peux-tu aussi nous dire 
quelques mots sur la Coupe Vaudoise (M2 a échoué aux portes de la finale après sa défaite contre Cosmos en 
½ finale) ? Cosmos s’est montré beaucoup plus constant sur l’ensemble du match. Notre team a laissé passer sa 
chance au premier set alors que nous menions de 4 points (19-15). Ne pas pouvoir évoluer dans notre salle fétiche 
nous a très certainement prétérité. Corsy, pour ceux qui ont eu la chance d’y vivre des matchs « chaud bouillant » 
permet toujours à l’équipe locale de se sublimer. Tu es à la fois, entraîneur, joueur et coach dans cette équipe. Est-
ce facile de concilier tous ces rôles ou as-tu de l’aide au cours de la saison ? Effectivement, la chose n’est pas 
toujours aisée ! On s’égare parfois et les décisions deviennent moins rationnelles … (désolé chers coéquipiers ) ! 
Néanmoins, ce rôle, pas forcément évident, est compris et accepté par tous. Pour les matchs les plus compliqués, 
certains joueurs donnent un coup de main en termes de coaching. La plupart des joueurs de la M2 ont évolué 
plusieurs années en ligue nationale. Comment juges-tu le niveau de la 2e ligue vaudoise ? Est-ce un championnat 
qui vous satisfait ? Cette saison le championnat était un petit peu moins homogène que l’année précédente. Les 
4 premières équipes sont vraiment plus fortes mais chaque match reste intéressant. Jouer sans erreur contre une 
équipe à priori moins forte sur le papier pose toujours quelques difficultés. Nous en avons fait l’expérience à plusieurs 



 

reprises lors de cette saison. Pour la saison prochaine, espérons que SVRV recrée un championnat à 10 voire à 
12 équipes car faire une compétition à 9 n’est pas très folichon ! 
As-tu un souhait pour la saison prochaine ? Intégrer quelques jeunes prometteurs et leur transmettre une 
philosophie de volleyball axée autour du jeu, être systématiquement 12 ou plus à l’entraînement, prendre plus de 
plaisir que cette année. Comment qualifierais-tu l’ambiance d’équipe ? Excellente ! Les gens se connaissent et se 
voient également en-dehors du volley. La clé du succès du sport collectif ! Qui met le plus d’ambiance dans le 
vestiaire ou l’équipe ? Mathieu, son thym, sa verveine… 

L’interview d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 
 

 

 
Mathieu Jaton, né le 9 septembre 1980 

Nationalité Suisse 

Equipe M2 

Taille 165 cm 

Ta couleur préférée Vert 

Ta devise On ne fait pas boire un âne qui n’a pas soif 

Ton groupe musical 
préféré 

 
Skunk Anansie 

Ton film culte The Big Lebowsky 

Ton livre préféré Millenium 

Tes séries préférées ? Breaking Bad 

Ton péché mignon ? Partager une bonne bière bien fraîche 

Ton plat préféré ? Les filets de perche. La qualité que tu préfères ? L’altruisme. 
Qu’est-ce qui t’énerve le plus dans la vie ? L’injustice. Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? 
Je suis enseignant. J’enseigne le sport, la géographie et l'informatique. J'aime et pratique toute sorte de 
sports, du squash au golf, en passant par le ski par exemple. 
Parle-nous de ta carrière de joueur. Quel est ton numéro (fétiche) de maillot ? Le 17. Quel est ton poste 
de prédilection ? Libéro. Ton geste de volley préféré ? La défense. Quel est ton parcours ? Je joue au volley 
depuis l'âge de 14 ans. Avant, je faisais du foot. J'ai commencé le volley en mini à Lutry et j'y ai fait toutes 
mes classes juniors. J'ai joué ensuite dans différents clubs de 2e et de 3e ligue de la région. Puis, j'ai rejoint 
la première équipe du LUC pour y évoluer en LNA. J'y ai passé 2 saisons. Dans la région, j'ai aussi joué pour 
le VBC Ecublens. Mais c'est à Lutry que j'ai passé le plus de saisons. Comment es-tu arrivé à la pratique 
du volleyball ? Je me suis blessé en jouant au foot et comme je m'entraînais beaucoup, je me suis dit qu'en 
faisant du volley, j'aurais plus de temps pour moi. Ce qui n'a pas vraiment été le cas. Es-tu superstitieux 
avant un match ? As-tu une manie ? Non, je ne suis pas superstitieux. J'ai quelques routines, mais je ne 
sais pas si on peut appeler ça des manies. Un souvenir, une anecdote ? Probablement la saison où nous 
avons gagné tous les matchs en LNB, pour arriver à une promotion en LNA et au titre de champion de LNB. 



 

 

Lutry-Lavaux Volleyball - Saison 2017-2018 - Classements au 6 mai 2018 
 

Equipes masculines M. Pts  Equipes féminines M. Pts 

LNB - Tour de promotion (en LNA)  F2 (2e ligue régionale) 

1. Lutry-Lavaux I 8 22  6. Lutry-Lavaux 22 33 
         

M2 (2e ligue régionale)  M23F2 (Juniors M23) 

3. Lutry-Lavaux II 16 35  1. Lutry-Lavaux 20 59 
         

M3 (3e ligue régionale)  M19F_3 (Juniors M19) – 2e tour 

5. Lutry-Lavaux III 20 34  1. Lausanne 5 13 
     2. Lutry-Lavaux 5 10 

M19G (Juniors M19)  3. Yverdon 5 9 

4. Lutry-Lavaux 15 19  4. Cheseaux II 5 7 
     5. Vevey-Riviera 5 4 
     6. Aigle 5 2 
         

  M17_1 (Juniors M17) – 2e tour 

     4. Lutry-Lavaux 10 10 

Fin des championnats en salle 
Les championnats régionaux et nationaux sont à présent tous terminés. Le résultat des équipes du Lutry-
Lavaux Volleyball sont rappelés ci-dessus. Est en outre mentionné le classement final de nos M19F dont 
les derniers matchs ont eu lieu fin avril. Le bilan de cette saison peut-être qualifié de positif. Outre les 
deux titres (Champions Suisse de LNB, Champion Vaudois M23F2), nos équipes ont réalisé de bons 
parcours. Chez les garçons, 3e place pour notre M2 et ½ finale de Coupe Vaudoise, 5e place pour notre M3 
avec plusieurs jeunes joueurs dans l’effectif et 4e rang pour nos M19G avec une équipe très jeune. Chez 
nos filles, notre F2 a fait une saison solide tout en intégrant déjà quelques joueuses M23F et ½ finale de 
Coupe Vaudoise. Nos juniors filles M19, aussi avec une nouvelle et jeune équipe, ont progressé tout au 
long de la saison. Nos M17F terminent à une très belle 4e place finale avec un joli potentiel à suivre. 
Signalons encore que nos M15 mixte et nos M13 garçons ont participé à tournois en 4 x 4 et ont été sacré 
Champion Vaudois dans leur catégorie respective. 

Assemblée Générale 
Lutry-Lavaux Volleyball est une association, dirigée par ses membres (âgés de plus de 16 ans). Comme 
chaque association, notre Club doit donc tenir chaque année son assemblée générale dont les tâches 
principales sont d’élire ses représentants au sein du Comité et d’approuver les comptes annuels. La vie 
d’une association sportive passe obligatoirement par ce moment, certes procédurier, mais qui permet 
aux joueuses et joueurs ainsi qu’aux parents des juniors d’être au courant des évènements et de la vie du 
Club. Nous vous donnons donc rendez-vous le vendredi 8 juin prochain dès 19h à Corsy et espérons vous 
y retrouver nombreux. Un moment convivial clôturera la partie administrative. Par ailleurs, afin de 
renforcer son organisation et ses structures, le Club est à la recherche de personnes pour renforcer le 
Comité (sponsoring, communication), le Club (entraîneurs, entraineurs assistants) ou pour collaborer à 
l’organisation (chauffeur, buvette, speaker, coach assistant) des matchs de notre équipe fanion de LNB 
masculine. En cas d’intérêt, n’hésitez pas à nous contacter (president@lutry-lavaux.ch). 
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