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Robert-Louis Dreyfuss à Mar-

seille, Roman Abrahamovitch

à Chelsea, Michel Badoux à

Lutry-Lavaux. Trois des plus impor-

tants mécènes du sport européen. Et

si c’est en millions que se compte l’in-

vestissement des deux premiers, c’est

en temps, en services divers et en ami-

tié que se mesure l’apport de celui qui,

en septembre 1976 déjà, posait l’une

des premières briques de ce qui allait

devenir le VBC Lutry-Lavaux (VBCLL).

Membre du comité, vice-président, ré-

dacteur, responsable de presse, histo-

rien, il n’est presque pas une cas-

quette du club que Michel n’ait un jour

portée. Soutenu dans ses efforts par

Inge, son épouse, qui sait si bien flat-

ter le palais des spectateurs à coups

de gâteaux, cakes et autres douceurs

confectionnés avec amour. Travail-

leur de l’ombre souvent, il appartient

à cette catégorie de gens que les hon-

neurs indiffèrent, mais sans lesquels

nul club ne saurait évoluer et grandir

comme le VBCLL l’a fait durant ces

trente années de fidélité.

En 2006, alors qu’il pourrait jouir

d’une retraite bien méritée, le club bé-

Michel Badoux – 
Un homme de l’ombre mis en lumière

Swiss Volley remercie ses partenaires:

néficie toujours de ses connaissances

et de son investissement sans faille.

Son enthousiasme intact, sa volonté

sans égale de toujours bien faire et sa

grande disponibilité ont fait de lui un

rouage essentiel de la gestion de

l’équipe de LNA.

N’attendons pas de devoir faire appel

à Franz Weber pour sauver de la dis-

parition une espèce qui tend, au fil

des années, à se faire de plus en plus

rare. Les bénévoles clubistes sont le

terreau duquel sortent les plus belles

fleurs. On ne les voit guère, mais on

en admire les fruits. Point de flonflons,

pas de fanfare, le salaire des gens qui,

comme Michel, donnent sans comp-

ter, se résume simplement en l’expres-

sion sincère et profonde d’une recon-

naissance infinie…
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Chapeau! Travailleurs de l’ombre 
sous les feux de la rampe


