
 

 

Vainqueur de la Coupe Vaudoise 2017 
Dimanche 23 avril 2017, entre 17h30 et 20h, nos 
smartphones recevaient régulièrement des 
informations sur l’évolution des résultats du 
1er tour des élections présidentielles en France. 
Mais pour les supporters du Lutry-Lavaux 
Volleyball, cela a coïncidé avec le match de finale 
de Coupe Vaudoise masculine. Peu avant 20h, 
après environ 2 heures de jeu, notre M2 gagnait 
cette finale de haute lutte contre Penthalaz sur 
le score de 3 sets à 2 (18-25;25-23;25-12;22-
25;15-12). Notre club s’inscrit ainsi dans le 
palmarès des vainqueurs de Coupe Vaudoise 
masculine, 18 ans après la victoire de notre F2 
(2e ligue féminine). Bravo à tous ! 

Nos équipes juniors 
Dans l’éditorial de la newsletter de mars, nous 
indiquions que nous reviendrions sur la saison de 
nos équipes juniors dont voici les points saillants. 
Nos plus jeunes joueurs sont intégrés dans un 
groupe de juniors M15 mixte (garçons et filles). 
Deux équipes ont participé à 5 tournois cette 
saison avec une belle 3e place au final pour une 
de nos équipes. Ces deux équipes ont aussi 
participé au tournoi (coupe vaudoise) qui se 
déroule le matin des finales de coupe vaudoise 
séniors. Relevons aussi que deux filles du club 
ont fait partie de l’équipe SAR (Sélection 
Association Régionale) Vaud qui a terminé au 
2e rang des Championnats suisse SAR M15 filles 
derrière SAR Genève. 
Le championnat M17F (juniors M17 filles) s’est 
déroulé en deux parties. De novembre à 
décembre 2016, 2 groupes ont été constitués et 
les équipes se sont affrontées en match aller-
retour. 
 

Arrivée 4e de leur groupe en décembre à un seul 
petit point de la 3e place qualificative pour le 
groupe « fort », nos M17F se sont donc 
retrouvées dans le « groupe 2 » au printemps. 
Conscientes de leurs progrès, nos filles ont fait 
un parcours sans faute ce printemps avec 8 
matchs récompensés par autant de victoires. 
Nos M19G (Juniors M19 garçons) ont conclus le 
championnat au 3e rang avec 8 victoires en 
15 matchs derrière les 2 grosses cylindrées du 
championnat, Servette Star-Onex et le LUC. Belle 
progression pour cette équipe qui avait terminé 
au 5e rang la saison dernière. 

Notre club avait 2 équipes en M19F (juniors M19 
filles) cette saison. La première, qui avait 
terminé au 2e rang du groupe « faible » la saison 
passée, a été engagée cette saison dans le 
groupe « fort ». L’apprentissage se poursuit avec 
quelques bons résultats et quelques défaites 
rageantes en 5 sets mais le potentiel de ces 
jeunes filles est bien réel et elles auront 
l’occasion de le prouver ces prochaines saisons. 
Notre deuxième équipe, constituées de jeunes 
filles avec pas ou peu d’années de volley, a, elle 
aussi, un peu souffert dans ce championnat mais 
le travail commence à porter ses fruits. Des 
progrès devraient être constatés la saison 
prochaine. 
Nos M23G (juniors M23 garçons) évoluent en 
M3 (3e ligue masculine) étant donné qu’il n’y a 
pas suffisamment d’équipes masculines inscrites 
dans cette catégorie de jeu pour qu’un 
championnat régional régulier puisse avoir lieu. 
 
 

 



 

 

Le seul match M23G disputé est celui qualificatif 
pour le titre de champion vaudois, nécessaire 
pour accéder aux journées des Championnats 
suisses. Match perdu contre le LUC mais 
expérience toujours positive pour ces jeunes. 

 
Dans cette newsletter, vous allez en apprendre 
un peu plus sur les M23F (juniors M23 filles) qui 
ont réalisé une très belle saison conclue par une 
2e place au championnat. A mettre aussi en 
exergue une première participation à la 
1ère journée des Championnats suisse juniors. 
Léna Pfefferlé (joueuse M23) se présente dans 
l’interview du mois. 

 

Repas de soutien 
Vendredi 31 mars s’est tenu le repas de soutien 
du Lutry-Lavaux Volleyball. Nous souhaitons 
remercier en particulier, notre chef cuisiner d’un 
soir, Filipe Figuereido (079 583 94 91 ou 
ffservicetraiteur@bluewin.ch) et son équipe 
pour l’excellent repas proposé, tous les 
membres présents et nos généreux donateurs 
de la tombola. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lutry-Lavaux Volleyball     
1095 Lutry      

info@lutry-lavaux.ch      
www.lutry-lavaux.ch      

         
www.facebook.com/vbcll      

 

Agenda 

Assemblée générale 
Mercredi 7 juin 2017, 19h, Corsy 
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Une équipe du Lutry-Lavaux Volleyball se présente 

(M23F) Junior M23 filles 
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No Prénom Nom Date de naissance  No Prénom Nom Date de naissance 

1 Blair Bumbacco 16.06.1999  10 Léna Pfefferlé 22.08.1999 

2 Alexia Secrétan 02.03.1998  11 Elisa Hahne 11.12.1997 

3 Anaelle Cobo 14.07.1997  12 Daniela Spadaro 02.03.1998 

6 Aline Chacon 26.11.1996  13 Alexandra Sola 30.03.2000 

8 Eléa Tribolet 25.05.2000  14 Floriane Paschoud 24.11.1999 

9 Océane Follonier 19.11.1997     

Questions à Pierre Pfefferlé (entraîneur) 
Nous sommes arrivés au terme de la saison. Comment s’est-elle passée ? Globalement une saison satisfaisante. 
Au niveau des résultats nous finissons second pour la deuxième année consécutive en M23 et nous nous sommes 
qualifiés pour la première ronde des championnats suisses. Nous avons atteint les objectifs fixés. Cependant nous 
avions le potentiel de gagner le championnat et, j’en reste persuadé, de passer un tour de championnat suisse. 
Mais le jeu en a décidé autrement. Au niveau du jeu, les filles ont bien progressé et elles proposent un volley 
efficace et plaisant. Tu entraînes ce groupe de filles depuis 6 saisons. Revenons un peu sur ce parcours des 6 
dernières années. Es-tu satisfait de l'évolution de cette équipe ? Oui, je suis complètement satisfait de l’évolution 
de ce groupe. Nous avons fait un bon bout de route ensemble et je leur dois autant que je leur ai, j’espère, 
apporté. C’est une formidable aventure humaine et sportive qui dure maintenant depuis effectivement 4 à 6 ans 
pour la grande majorité des filles du groupe et moi. Pour l’aspect humain, le fait que ma fille fasse partie de 
l’équipe a dès le départ été un challenge pour elle, pour le groupe et moi. Au long de ce chemin chacun a réussi à 
trouver sa place et nous formons une belle équipe ! Au niveau sportif, je le savais, il faut beaucoup de temps, donc 
de patience (des deux côtés) pour former une joueuse et il faut de la passion, de la volonté et des compétences 
(des deux côtés) pour former une équipe. Là aussi, même si le chemin est encore long, nous avons planté de bons 
jalons. Quels progrès souhaites-tu relever principalement ? Ces filles commencent à avoir une bonne 
connaissance du volley. Cela doit leur permettre d’évaluer les qualités et les défauts qui sont les leurs et ceux des 
adversaires. Cette capacité est fondamentale pour construire et donner sens à une démarche tactique efficace. 
Elles ont aussi acquis, grâce à leur travail, un très bon niveau technique. C’est une équipe qui fait peu de fautes. 
Enfin tactiquement cette équipe sait, malgré son jeune âge, appliquer deux systèmes de bloc-défense, jouer un 



 

volley moderne offrant plusieurs possibilités d’attaques et surtout, ce que je préconise, un jeu rapide. Quels sont 
les principaux problèmes que tu rencontres en cours de saison ? Il n’y a pas de réel problème avec ce groupe. Les 
filles, pour leur grande majorité, s’entraînent de manière très régulière et qualitative, même en période d’examen, 
ce qui est à mon avis plutôt normal si on a un peu d’ambition dans son sport. Elles ont vite compris que c’est la 
seule façon de progresser et de s’approprier leur jeu. Ce sont des filles intelligentes qui savent où elles veulent 
aller. Ceci a pour conséquence, et je le ressens clairement depuis deux saisons, qu’elles attendent beaucoup de 
l’entraîneur. En sport, on dit souvent que pour progresser il faut franchir un palier. Quel palier doit franchir 
cette équipe pour poursuivre sa progression ? C’est sûr que si chaque fille devait gagner 10 cm en taille ça serait 
intéressant. Non, il faut maintenant que ce groupe puisse jouer dans un championnat ou les matchs sont disputés, 
un championnat qui les pousse à se dépasser mentalement et tactiquement. Athlétiquement elles vont progresser 
c’est sûr, techniquement et tactiquement les bases sont posées pour leur permettre, malgré effectivement un 
handicap de taille, de jouer à un bon niveau. Il faut maintenant acquérir du rythme et la capacité à se battre sur 
chaque balle. Seule la confrontation, les matchs difficiles vont amener cette qualité. Elles ont un réel potentiel, je 
le dis depuis le début. Quelles valeurs souhaites-tu transmettre à l'équipe ? Solidarité, humilité, ambition : la 
solidarité car dans l’absolu et au vu de l’état de notre société, c’est l’avenir. Dans notre jeu c’est une valeur 
fondamentale car sans elle le volley n’existe pas. L’humilité, car le chemin donnant une chance de s’approprier 
notre sport passe par une constante remise en question et par la capacité à travailler et retravailler chaque action, 
des fondamentaux aux comportements les plus complexes. L’ambition, car si l’on accepte de s’investir plusieurs 
fois par semaine pour un sport, c’est pour aller le plus loin possible. 
 

L’interview d’un membre du Lutry-Lavaux Volleyball 
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Léna Pfefferlé, née le 22 août 1999 

Nationalité Suisse 

Equipe M23F1 

Taille 170 cm 

Détente 40 cm 

Ta couleur préférée vert 

Ton mot préféré Tacos  

Ta devise - 

Ce que tu détestes 
par-dessus tout 

L’hypocrisie 

Ce que tu apprécies le 
plus chez tes amis 

L’originalité et l’humour. 

Ton plat préféré Tacos 

Ton groupe musical/ 
tes chanteurs préférés 

Queen 
Georgio, Nekfeu 

 

Ton film préféré Palmier dans la neige (Espagne, 2015) 

Tes séries TV préférées Game of Thrones, Les 100, Les Frères Scott, Glee … et beaucoup d’autres 

Ton livre préféré Bitterblue (Kristin Cashore, 2012) 

Le dernier livre que tu as lu The curse (Marie Rutkoski, 2017) 
 

Que fais-tu dans la vie en dehors du volleyball ? Je suis en 2e année de gymnase. J’adore aussi le ski et 
j’aime beaucoup la musique. 
Parle-nous de ta carrière de joueuse, quel est ton numéro de maillot ? 10. Quel est ton poste de 
prédilection ? Passeuse. Quel est ton parcours ? Je fais du volley depuis 7 ans à Lutry. 
Tu es au club depuis le 1.9.2010, quelles fonctions (à part celle de joueuse) as-tu occupées ? Arbitre 
jeunesse. Tes meilleurs moments au sein du club ? Lorsque nous sommes allées à la première journée 
des Championnats Suisse Juniors cette année. Quelles sont les valeurs que tu as trouvées au Lutry-
Lavaux Volleyball ? L’esprit d’équipe.Une anecdote ? Lorsque nous avons produit notre meilleur volley 
contre le NUC au Championnat Suisse Juniors. 
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