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Présentation de la 1ère équipe masculine
de Lutry-Lavaux Volleyball
Le staff du club s’est démené durant l’entre-saison
pour mettre sur pied une équipe digne de sa nouvelle
catégorie de jeu. Il a fallu d’abord combler les départs
de Larry Carrel, Oisin Mc Ardle, Yohan Chandon, Florian
Jaquet, Robin Pellet, Lucien Mourey et Mathieu
Bonzon, titulaires en LNB la saison passée, mais qui ont
renoncé pour diverses raisons à poursuivre l’aventure
en LNA. Ces départs seront compensés par la venue de
cinq nouveaux joueurs : Florian Pittet, réceptionneurattaquant et Lucas Ineichen, passeur, tous deux du
LUC, Basile Schiffer, libéro, de Servette Star-Onex,
Jean-Robert Rémy, central, de retour à Lutry et Romain
Durussel, jeune du club qui veut progresser au poste de
libéro. Enfin, pour renforcer le compartiment
réception-attaque, le club a recruté Tim Taylor, 24 ans,
de nationalité australienne, qui évoluait au Dinos de
Calgary (CAN). Ce joueur professionnel a fini 5e
marqueur de la ligue Ouest canadienne la saison
passée. Il a été sélectionné dans l’équipe de son pays

pour les World Uni Games en 2017. Le club compte sur
son expérience et sa dynamique pour tirer l’ensemble
de l’équipe vers le haut.
Côté encadrement, Jérôme Corda reste entraîneur et
coach principal. Il sera secondé de Jérémie Rosset,
coach adjoint lequel assumera cette fonction qui
s’avère indispensable en LNA.

Calendrier LNA – Tour de qualification
Matches à domicile CSC Corsy / Lutry, à 17 h
SA 26.10.19

Lutry-Lavaux – LINDAREN Amriswil
SA 09.11.19
Lutry-Lavaux – Volley Schönenwerd
SA 30.11.19
Lutry-Lavaux – LINDAREN Luzern
SA 07.12.19
Lutry-Lavaux – TSV Jona Volley
SA 21.12.19
Lutry-Lavaux – LUC (à 16h)
SA 11.01.20
Lutry-Lavaux – Chênois Genève
SA 25.01.20
Lutry-Lavaux – biogas volley Näfels
SA 01.02.20
Lutry-Lavaux – Traktor Basel
Calendrier complet à la dernière page

Le staff technique
Jérôme CORDA

Nationalité
Né en
Poste
Club précédent
Profession
Parcours de volley

FRA
1981
Entraîneur – Coach principal
Martigues (FRA)
Enseignant de sport
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 (entraîneur-joueur)
depuis 2016 : entraîneur - coach

Interview express
Jérôme, que penses-tu de l’effectif à ta disposition ? L’effectif est assez jeune, le projet est de donner la chance à de
jeunes joueurs pour qu’ils gagnent en maturité.
Et les nouveaux joueurs ? leur intégration dans le groupe ? Il y a 4 nouveaux joueurs suisses et un étranger de
nationalité australienne. Tout se passe bien, la plupart se connaissent déjà.
Comment se déroule la phase de préparation ? Très bien, ça travaille dur et l’équipe est bien motivée.
Et les premiers matchs d’entraînement ? On vient de faire un tournoi à Avignon contre 1 LNA, 1 LNB et 1 nationale 1
française. C’était une belle expérience.
Qui sera capitaine de cette équipe ? Marc est resté capitaine.
Quel objectif pour cette saison du retour en LNA ? Les playoffs

Nationalité
Né en
Poste

Jérémie ROSSET

Club précédent
Profession

SUI
1990
Entraîneur et coach adjoint
Préparateur physique
Responsable d’équipe
LUC
Enseignant et préparateur physique

Nationalité
Née en
Poste
Club
Profession

Zélie BEUCHAT
SUI
1999
Statisticienne

Lutry-Lavaux Volleyball
joueuse dans l’équipe M23F1
Etudiante en génie civil

Les joueurs
1

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

Tim TAYLOR

AUS
1995
195 cm / 90 kg
Réceptionneur-Attaquant
Calgary Dinos (CAN)
Australian University team
Athlete – Volley Player
Playing for my country in 2017 World
Uni Games
Chicken Schnitzel
Tropic Thunder
Maximus Ride - Robert Patterson
Improve Reception

2

Pierre SECRÉTAN

3

Romain DURUSSEL

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

SUI
1995
198 cm / 83 kg
Central
Formé à Lutry-Lavaux Volleyball
Champion LNB 2018
Juriste
Titre LNB 2018
Poulet curry vert
Jagten (La chasse)
12 Rules for life
Devenir bien meilleur et atteindre les
playoffs

SUI
2003
179 cm / 52 kg
Libéro
Formé à Lutry-Lavaux Volleyball)
Aucun
Gymnasien
Finale suisse M15
Pâtes carbonara
Harry Potter
Harry Potter
M’améliorer en tant que libero

4

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

5

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès

Florian PITTET

SUI
1999
190 cm / 83 kg
Réceptionneur-Attaquant
LUC volleyball
Champion suisse M19 et vice-champion
suisse M23
Étudiant
Titre de champion suisse
Pâtes
James Bond
Aucun
Playoffs

Lucas INEICHEN

Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

SUI
1998
186 cm / 75 kg
Passeur
LUC volleyball
Champion suisse U19 - Vice-champion
suisse U19 – Vice-champion suisse U23 2x
Étudiant
Champion suisse U19
Fajitas
No country for old men
Be safe
Prendre un maximum de plaisir et
progresser le plus possible

7

Marc BRIQUET

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

SUI
1992
181 cm / 73 kg
Passeur - Capitaine
Colombier Volley
2017-2018 LNB swiss Champion
Neurobiologiste
Match in Kreuzlingen the year we won
the championship
Fondue chinoise
Snatch
Rhinocéros d’Eugene Ionesco
Playoffs

8

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

9

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley

Johan LIN

SUI
1996
198 cm / 88 kg
Opposé
Formé à Lutry-Lavaux Volleyball
2ème place aux Championnats suisses
M21 de beach
Directeur artistique
JR en costard à l'échauffement (on
croyait qu’il n’allait jamais revenir...)
Falafel + hummus
L’amour est un crime parfait
Photoshop pour les nuls
Que le titre !

Gaétan JAUFFRET

Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

SUI
1996
190 cm / 87 kg
Réceptionneur-Attaquant
Chênois volleyball
Titre LNB avec Lutry
Étudiant en Génie civil à l’EPFL
Final championnat suisse junior SAR 2012
avec Genève
Raisins
Slumdog millionnaire
One piece
Aucune balle ne touche le sol sans
plongeon et les playoffs – garder le sourire

10

Basile SCHIFFER

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès

Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

SUI
1994
178 cm / 77 kg
Libéro
Servette Star Onex
Champion suisse junior en 2008, Vicechampion suisse junior en 2007, 2009 et
2010. 3x podium de LNB avec SSO.
1 saison de LNA avec Chênois Genève
Etudiant
Le match du 21 octobre 2017
Okonomiyaki
Usual Suspects
Dans les forêts de Sibérie - Sylvain Tesson
Découvrir un nouveau club et engendrer de
l'expérience au plus haut niveau suisse

12

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

15

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

17

Nationalité
Né en
Gabarit
Poste / Position
Club précédent
Palmarès
Profession
Meilleur souvenir volley
Plat préféré
Film préféré
Livre préféré
Objectif personnel pour
cette saison

Frédéric MAULAT

FRA
1989
202 cm / 94 kg
Central
Lutry-Lavaux Volleyball
Qualification In extremis en playoffs et
5ème du championnat de LNB
Consultant en Achats & Supply-Chain
Un match de coupe de France gagné 3 sets
à 0 alors qu'on perdait 11-0 dans le 1er
set, un démarrage un peu lent !
Le Bœuf Bourguignon avec un verre de
rouge
Fight Club
La Nuit des Temps, de Barjavel
Mettre au moins autant de blocs par
match que de lettres dans le prénom de
mon fils Valentin

Nicolas PATROUILLEAU

FRA
1984
189 cm / 82 kg
Libéro
Lutry-Lavaux Volleyball
Champion suisse LNB 2018
Physiothérapeute
Victoire contre les champions en titre
Lugano 3-0 avec Lutry en LNA
Une énorme côte de boeuf
Les orties
Les résumés de match de Michel Badoux
Que ça soit pas la dernière ...

Jean-Robert RÉMY

FRA
1985
194 cm / 97 kg
Central
Volley Loisirs Suchy
Aucun
Acheteur stratégique Swatch Group
Lutry-Lugano 3 - 0
Bowl végétarien
Le grand blond et la chaussure noire
Le livre de ma vie, Auteur: J2R
Voir la peur dans les yeux de mes
adversaires
Commentaires : « c’était mieux avant »

Interview d’Alessandro Raffaelli sur les nouveautés dans les Ligues nationales
Alessandro Raffaelli est responsable des compétitions et membre de la Direction de Swiss Volley.
La saison 2019/2020 des ligues nationales va enfin commencer. Quelles sont les nouveautés ?
Le mode de jeu choisi par les équipes de LNA comprend deux tours qualificatifs, puis l’organisation de play-offs qui
débutent en quarts de finale. Les play-offs seront disputés au meilleur des cinq matches. La LNB va vivre une saison
décisive puisque trois équipes seront directement reléguées en 1re ligue. Les équipes de LNB classées au 12e et au 13e
rang participeront à un barrage contre deux équipes de 1re ligue. Le vainqueur de 1re ligue ne sera donc plus
directement promu en LNB.
Cette saison, la LNA est presque complète. Seul le VBC Uni Bern s’est retiré tardivement chez les hommes. Est-ce
suffisamment attrayant pour les clubs de volleyball d’avoir une équipe en LNA ?
La LNA reste le fer de lance du championnat de volleyball. Le titre de champion suisse de LNA ne peut être décroché
qu’en jouant dans les meilleures équipes, ce qui rend la ligue attrayante également pour les jeunes joueuses et joueurs.
De plus, notre ligue jouit d’une très bonne réputation à l’étranger, ce qui permet aux joueuses et aux joueurs suisses de
disputer des matches avec ou contre des cracks du volleyball européen. Nous savons toutefois que la gestion d’une
équipe de LNA reste un défi pour les clubs, que nous soutenons le mieux possible.
Le niveau de la LNB doit se rapprocher de celui de la LNA. Quelles mesures concrètes ont été prises pour y parvenir ?
Ce changement n’est pas facile et requiert du temps. Nous avançons par étapes. Des standards déjà appliqués en LNA
depuis longtemps ont été adoptés pour les équipes de LNB, tels que la feuille de score électronique ou les échanges de
vidéos, et d’autres changements suivront. En outre, la LNB passera de 16 à 12 équipes pour pouvoir mettre en place un
mode de jeu plus attrayant. Nous verrons dans quelques années si ces mesures auront permis d’élever le niveau et de
faciliter la montée en LNA. Nous pensons toutefois que le chemin emprunté avec les équipes de LNB est le bon.

Interview de Julien Carrel (LUC) sur la nouvelle saison de LNA (extrait)
Plusieurs favoris, des outsiders, des poursuivants qui deviennent poursuivis. La saison 2019/2020 de LNA promet un
suspense intense avant même d’avoir débuté !
Julien, quels sont les transferts de joueurs à observer particulièrement ?
Un gros renouvellement des joueurs étrangers du côté de Näfels. Après une saison dernière difficile, je me réjouis de
voir ce que cette équipe recomposée va donner. Il sera intéressant de voir également le niveau de Joonas Jokela du
côté du LUC Volleyball qui aura la lourde tâche de remplacer Jonas Kvalen qui avait été une pièce maitresse lors des
deux derniers titres Lausannois. Du côté d’Amriswil le remplacement de Josh Howatson, qui a été un des meilleurs
passeurs qu’on ait eu dans le championnat suisse, par le jeune américain Matt Yoshimoto ainsi que le retour de Bogdan
Olefir en Suisse qui avait été très bon lors de sa dernière saison avec Amriswil, m’intéresse tout particulièrement.
Quelles équipes font parties des équipes favorites au titre de champion suisse cette année ?
Je m’attends à revoir une finale entre le LUC et Amriswil cette saison. Le LUC a une équipe quasiment inchangée et
Amriswil malgré quelques changements reste toujours très compétitif. Schönenwerd restera un gros challenger et
j’attends de voir quel visage nous offrira la nouvelle équipe de Näfels qui pourrait bien également venir s’immiscer
dans le top 4 à nouveau.
Quelles sont les équipes qui pourraient selon toi créer la surprise cette année ?
Je ne m’attends honnêtement pas à voir de surprise cette saison dans la tête du championnat. Comme je l’ai dit je
pense que le LUC et Amriswil seront à nouveau très fort. Je pense cependant que plusieurs équipes (Schönenwerd,
Näfels, Lucerne, Chênois) nous offrirons de belles batailles pour rejoindre les deux ténors du championnat dans la
course au titre.
Quelles équipes devront se battre contre la relégation ?
Il est normal de s’attendre à voir les deux néo-promus se battre pour ces places là, mais ces deux équipes (Traktor
Basel et Lutry-Lavaux) ont construit leur promotion sur des projets très honorables en faisant confiance à beaucoup
de jeunes joueurs suisses qui vivront pour la plupart leur première expérience à ce niveau-là. Ils ont mérité de faire
partie de cette ligue et je suis sûr qu’eux aussi nous offrirons du beau spectacle cette saison.
La ligue ne comprend que 9 équipes – qu’attends-tu de la saison 2019/20 ?
Je suis extrêmement déçu qu’on dispute à nouveau un championnat à moins de 10 équipes. Ce n’est pas bon pour
l’image du volleyball suisse. Je regrette énormément le retrait de Berne qui drainait une région importante de la Suisse.
Nous devons trouver des solutions pour permettre à des clubs avec des budgets plus modeste de pouvoir quand même
assumer une saison en LNA sans pour autant se mettre dans les chiffres rouges. C’est arrivé malheureusement trop
souvent ces dernières années. Un championnat à douze équipes pourrait être une solution pour permettre à ces
équipes de monter avec un effectif plus modeste que les équipes de tête tout en ayant un championnat intéressant.
De plus, nous augmenterions le nombre de joueurs du pays qui toucheraient au plus haut niveau suisse.
Source : Swiss Volley newsletter@volleyball.ch 01.10.19

Tour de qualification

Championnat de LNA
Sa
Di
Sa
Sa
Sa
Di
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa
Sa

Lutry-Lavaux Volleyball

Date

Heure

Match

Salle, Lieu

12.10.19
20.10.19
26.10.19
02.11.19
09.11.19
17.11.19
23.11.19
30.11.19
07.12.19
21.12.19
04.01.20
11.01.20
18.01.20
25.01.20
01.02.20
08.02.20

18:00
17:00
18:00
18:00
18:00
17:00
14:30
18:00
18:00
16:00
17:00
18:00
17:30
18:00
18:00
17:30

TSV Jona Volleyball - Lutry-Lavaux
Lausanne UC - Lutry-Lavaux
Lutry-Lavaux - LINDAREN Volley Amriswil
Chênois Genève Volleyball - Lutry-Lavaux
Lutry-Lavaux - Volley Schönenwerd
biogas volley näfels - Lutry-Lavaux
Traktor Basel - Lutry-Lavaux
Lutry-Lavaux - LINDAREN Volley Luzern
Lutry-Lavaux - TSV Jona Volleyball
Lutry-Lavaux - Lausanne UC
LINDAREN Volley Amriswil - Lutry-Lavaux
Lutry-Lavaux - Chênois Genève Volleyball
Volley Schönenwerd - Lutry-Lavaux
Lutry-Lavaux - biogas volley näfels
Lutry-Lavaux - Traktor Basel
LINDAREN Volley Luzern - Lutry-Lavaux

Grünfeld, Jona
Centre Sportif Unil SOS II Dorigny
CSC, La Conversion
CS Sous-Moulin, Thônex
CSC, La Conversion
Linthhalle SGU, Näfels
MZH Löhrenacker, Aesch
CSC, La Conversion
CSC, La Conversion
CSC, La Conversion
Tellenfeld, Amriswil
CSC, La Conversion
Betoncoupe Arena, Schönenwerd
CSC, La Conversion
CSC, La Conversion
Bahnhofhalle, Lucerne

Playoffs 1/4 finales du 15 février au 1er mars 2020
Best of 5 :
A 1 - 8, B 2 - 7, C 3 – 6, D 4 – 5
Playoffs 1/2 finales du 7 au 25 mars 2020
Best of 5, Gagnants 1/4 finales : F A – D, G B – C
Best of 3, Perdants 1/4 finales :
H A – D, I B – C
Playoff finale
du 4 au 26 avril 2020
Best of 5, Gagnants 1/2 finales : F – G

Coupe suisse
DI 12.01.20
DI 02.02.20
DI 23.02.20
SA 28.03.20

Score

..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..
..-..

8e de finales
1/4 de finales
1/2 finales
Finale

Places 3 – 4
du 4 au 15 avril 2020
Best of 3, Perdants 1/2 finales:
F – G, H – I

