Lausanne VBC fête
ses 40 ans !
29 septembre 2007
Dès 16h00 à la Salle de Grand-Vennes

Programme de la manifestation
16h à 18h
Tournoi interne entre les anciens et les actuels joueurs du club
20h
Apéritif dans la Salle de Grand-Vennes
20h30 à minuit
Repas dans la Salle des fêtes, située à côté de la salle de
Grand-Vennes.
Menu du souper : Salade
Braisé de boeuf, gratin dauphinois, légumes
Salade de fruits
Soirée en musique

Mot du président
Chers Volleyeuses, Volleyeurs et amis sportifs,
C’est avec un grand plaisir que nous avons pu mettre en place cette
célébration des quarante ans du Lausanne VBC. Je vous remercie
chaleureusement pour votre présence ce soir qui rassemble des
générations de sportifs et une multitude de souvenirs plus ou moins
actuels mais tous passionnants !
Quelques chiffres et informations pour dresser le portrait du club
actuel.
Le Lausanne VBC est composé de plus de cent membres actifs répartis
dans sept équipes qui sont toutes inscrites aux championnats vaudois.
Les deux équipes masculines ont connu la saison passée des fortunes
diverses avec une promotion et une relégation. Cela réduit l’écart de
niveau entre les équipes du club ! Même cas de figure pour les équipes
féminines puisque la première s’est bien classée alors que la seconde
joue cette saison à un niveau inférieur. Chez les juniors, les filles ont
très bien joué et se sont vu promues dans le groupe fort. Les garçons
eux, sont montés d’une catégorie vu leur expérience grandissante.
Enfin, chez les juniors filles plus jeunes et les minis l’apprentissage du
volleyball se fait dans la bonne humeur.
La buvette a elle aussi connu des années mouvementées puisqu’elle a
frôlé la relégation avec le départ de Chantal. Mais heureusement, elle
n’est pas devenue triste et sombre grâce aux efforts de quelques
assoiffés qui ravitaillent généreusement ses armoires réfrigérées et ont
instauré une tirelire pour que l’affaire tourne !
Je tiens à remercier toutes les personnes qui s’investissent jour après
jour dans le club et qui le font vivre. Ce fut une réussite pendant
quarante ans et il n’y a pas de raison que cela change. C’est tout du
moins le souhait que je formule aujourd’hui.
Olivier Jacquot
Président

Mot du comité d’organisation
A vous tous, volleyeurs et amis sportifs, que cette journée de fête
réponde à vos attentes et qu’elle soit également un moment
d’échanges et d’amitiés.
L’organisation d’une telle journée ne peut voir le jour sans
l’engagement de nombreuses personnes. Le Comité d’Organisation des
40 ans du Lausanne VBC remercie chaleureusement les personnes ayant
répondu à notre invitation ainsi que le club des 100. Un merci tout
particulier aux membres du Club sans qui la réussite de cette journée
ne peut être assurée.
Bienvenue à tous et que la fête soit belle…

Et maintenant…à vous de jouer !
Resituez les années de présidence des personnes suivantes :
Leila Mosbahi

................

Alain Hügi

................

Josette Schürch

................

Jacques Perrin

................

Harald Scharfnitz

................

Carole Brülhart

................

Bernard Jolliet

................

Jacques Perrin

................

Béatrice Giriers

................

Olivier Jacquot

................

Séverin Perfettar

................

Rose-Marie Stettler

................

Philippe Weinberger

................

Histoire du Lausanne VBC
Créé en 1967, le Lausanne VBC a vu le jour grâce à une équipe de
première ligue composée de six filles, vouées à un avenir prometteur ;
une promotion en Ligue Nationale B.
Ce n’est qu’avec l’arrivée de l’entraîneur des filles de LNB, Roland
Cantin que le club prend vraiment de l’importance. Le club voit alors
une augmentation de nouveaux membres ainsi qu’une rigueur des
entraînements.
Cette équipe fut promue en LNA et durant la décennie suivante elle
sera placée dans les meilleures équipes du pays.
Dès 1969, le comité du Lausanne VBC se met en place, notamment avec
Béatrice Giriens, nommée présidente. Ce n’est que cette année-là
qu’une équipe masculine de première ligue fut constituée. Après
quelques années, cette équipe fut promue en LNB, elle y restera trois
ans avant d’être reléguée en première ligue.
Au début des années 70, des équipes juniors se créèrent afin d’assurer
la relève.
A ce jour, le Lausanne VBC compte deux équipes masculines, en 2e et
3e ligue, deux équipes féminines, en 3e et 4e ligue, deux équipes juniors
filles, M16 et M21, une équipe juniors garçons, M19 et l’école de minivolley.

Comité d’Organisation
Olivier Jacquot

Responsable Organisation et Coordination de
l’ensemble

Eric Gilliard

Responsable Invitation et Convocation des
personnes

Cindy Salamin et
Aline Rigaldo

Responsables Communication

Julien Estoppey

Responsable Traiteur

François Dommen

Responsable Animation

Stéphanie Furrer

Responsables Logistique

Lionel Gfeller

Responsable Caisse

Un merci tout particulier à Floriane qui nous a donné un sérieux coup
de main pour l’organisation de cette journée.

Junior fille M16
Entraîneur : Carole Zerika
Responsable d’équipe : Elisabeth
Bonnet
Contingent : 10
Résultat en championnat : 5e rang

Minis
Entraîneur : Sandrine Golay
Responsable d’équipe : Sandrine
Golay
Contingent : 10

Junior fille M21
Entraîneurs : Damien Roulet et
Benoît Perroset
Responsable d’équipe : Nathalie
Corbat
Contingent : 8
Résultat en championnat : 2e
rang

Junior garçon M19
Entraîneur : Simon Geinoz
Responsable d’équipe : François
Troyon
Contingent : 9
Résultat en championnat : 3e
rang

Equipes des premières années de vie du Club
Equipe féminine de ligue nationale A

Equipe masculine de ligue nationale B

Saison 2006-2007
Equipe masculine de 1ère ligue
Entraîneur : Damien Roulet
Responsable d’équipe : Damien
Roulet
Contingent : 11
Résultat en championnat : 10e
rang

Equipe féminine de 3ème ligue, groupe A
Entraîneurs : Carole Brülhart et
David Pellaud
Responsable d’équipe : Mirjam
Kiener
Contingent : 11

Résultat en championnat : 3e
rang

Equipe féminine de 3ème ligue, groupe B
Entraîneur : Luc Mantanus, Tu
Ho et Floriane Golay
Responsable d’équipe : Solange
Botinelli
Contingent : 11
Résultat en championnat : 10e
rang

Equipe masculine de 4ème ligue
Entraîneur : Lionel Gfeller
Responsable d’équipe : Lionel
Gfeller
Contingent : 9
Résultat en championnat : 2e
rang

