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A vos agendas
Textes :
Finales de promotion en
2ème ligue
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02 avril 2005

Week-end de ski

19-20 mars 2005

Assemblée générale

11 juin 2005

Fête du village

2-3 septembre 2005

Camp d’entraînement
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Noël du club

19 décembre 2005
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Edito
A l'
heure où notre pays est recouvert de l'
or blanc tant
espéré par les stations de montagne, notre club, comme
tous les autres clubs du pays, arrive dans la phase
terminale du championnat 2004-2005.
Après avoir enregistré deux relégations à la fin de
l'
exercice précédent, il est à noter que la reconstruction
du secteur senior et de la construction au niveau junior
porte ses fruits.
Ainsi, les deux équipes seniors se trouvent en tête de
leur championnat et l'
équipe masculine est déjà qualifiée
pour le tour de promotion qui se disputera dès la mi avril,
tout en intégrant deux juniors dans son effectif. L'
équipe
féminine se trouve également en tête de son groupe,
mais devra lutter pour conserver cette place synonyme
de promotion en 3e ligue. Là également, l'
intégration de
deux juniors se fait en douceur et il faut mettre en avant
que cette équipe se gère sans entraîneurs à sa tête.
La relève poursuit son apprentissage avec des hauts et
des bas. Les filles marquent le pas en cette fin de
championnat et peinent un peu dans leur apprentissage
de la compétition. Il leur faut retrouver une certaine
motivation afin de terminer au mieux leur premier
championnat. Quant aux garçons, mis à part les deux
épouvantails que représentent le LUC et Lutry, toutes les
autres équipes ont mordus la poussière au moins une
fois contre les jeunes coqs. Les Tétards termineront à
une brillante 3e place.
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Week-end à Château-d’Oex
Le week-end de ski à Château-d’Oex du VBC Bussigny
aura lieu le 19-20 mars 2005. Comme chaque année la
commune nous met à disposition le chalet de BoisGentil. Celui-ci sent encore le neuf puisque sa rénovation
n’a été achevée que depuis une année.
Venez passer ce week-end pour le découvrir, pour
découvrir les autres joueurs du club et bien évidemment
pour skier !

Assemblée générale
Le 11 juin 2005 se déroulera à Bussigny une première
mondiale: l’assemblée générale du VBC Bussigny le
matin et la journée du club juste après. En cas de beau
temps, toutes ces activités se passeront en plein air !
Cette nouvelle formule est totalement inédite et elle
mériterait d’être brevetée.
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Volley Plaisir
Le Volley Plaisir fait plaisir aux médecins en tous genres!
Le VP porte gentiment mais sûrement l'
âge de ses
artères et en supporte de moins en moins le poids !
Notre sympathique groupe de bons volleyeurs du
vendredi recherche quelques bonnes âmes sportives afin
d'
étoffer l'
effectif du groupe qui reste le même depuis de
longues années, mais est souvent décimé par de petits
bobos tenaces.
Alors faites passer le message autour de vous. Il n'
y a
que de bonnes raisons :
Un bon échauffement des articulations
Un bon moment de volley
Un bon moment autour d'
une table
3 bons motifs pour venir rejoindre ce bon groupe de bons
volleyeurs

Edito
Les efforts consentis jusqu'
à ce jour semblent porter
leurs fruits et c'
est un plaisir que de lire les classements
semaine après semaine. Sans oublier que le plus
important est encore de pratiquer son sport avec plaisir
et fair-play, ce qui, dans notre club, est toujours
d'
actualité.
Bonne fin de saison.
Christian Roggo

Les SMS du volley-ball
Affluence record pour le désormais traditionnel apéro de
Noël. Toutes les équipes du club étaient représentées et
certaines même au complet !
Vous voulez vous aussi le training du VBC Bussigny ?
Il en reste en stock ! Adressez-vous à un membre du
comité pour obtenir votre exemplaire.
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Responsables d’équipes
Equipe F4
Mercredi 20-22h
Dessous-le-Mont
Stéphanie Alder
Tél. : 078/687.08.48

Equipe M3
Mardi 20-22h
Dessous-le-Mont
Christian Roggo
Tél. : 078/617.29.25

Equipe FJA2
Mardi 18-20h
Dessous-le-Mont
Bastien Ecabert
Tél. : 079/ 768.79.84

Equipe MJB
Lundi 18h-20h
Dessous-le-Mont
Christian Roggo
Tél. : 078/617.29.25

Volley Détente
Lundi 20-22h
Dessous-le-Mont
Xavier Gigandet
Tél. : 079/519 06 83

Volley Plaisir
Vendredi 20h-22h
Dallaz
Anne-Marie Schranz
Tél. : 021/701.19.03

Volley’cole
Vendredi 18-20h
Dallaz
Christian Roggo
Tél. : 078/617.29.25
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Volley Détente
Suite aux nombreux transferts du début de saison, c'
est
une formation entièrement remodelée qui a débuté le
championnat. Et même si les résultats ne reflètent pas
encore le travail effectué, les progrès réalisés sont
énormes. De quoi attaquer les prochains matches avec
enthousiasme.
Xavier Gigandet

VOLLEY DETENTE GROUPE 4
Matches Points

Set G

1
2
3
4
5
6
7 VENOGE 1
8 MEZIERES
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Set P

Equipe M3
L’équipe des hommes fonce vers une ascension en
2ème ligue. Un seul match perdu contre dix victoires,
rien ne peut les arrêter cette saison !
Mais attention, la route est encore longue jusqu’à la
promotion. Il faudra que notre équipe gagne contre les
deux premiers du groupe A.
« Va y’avoir du sport ! »
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3ème LIGUE MASCULINE GROUPE B
Matches Points Set G Set P
BUSSIGNY
14
26
41
5
PENTHALAZ
14
22
37
17
PRILLY
13
18
30
20
VENOGE
14
16
32
29
LA TOUR-DE-PEILZ II
14
14
28
28
SUGNENS I
14
12
27
32
ECUBLENS III
13
10
19
30
YVERDON II
13
4
12
33
LUC IV
13
0
7
39

Date des finales :
Vendredi
Vendredi
Lundi
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15.03.05
22.03.05
02.04.05

Equipe F4
Les bons résultats récoltés lors de ce premier tour
modifient les objectifs de cette équipe : en plus de jouer
avec la bonne humeur, les filles veulent maintenant fêter
l’ascension en 3ème ligue à la fin de cette saison.
Mais la tâche est encore ardue puisque les quatre
premières équipes sont dans un mouchoir de poche.
Venez encourager les filles lors des prochains matchs,
ils seront décisifs !

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

4ème LIGUE FEMININE
Matches Points Set G Set P
16
26
42
17
14
22
37
14
15
22
38
20
16
22
38
23
!
"
14
18
32
20
SUGNENS II
15
18
34
24
AUBONNE
16
10
22
37
LA TOUR-DE-PEILZ III
15
8
16
37
PAILLY
15
4
8
40
VALLEE DE JOUX II
14
0
4
42

Dessous-le-Mont
Extérieur
Grand-Venne
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Equipe FJA2
Les vacances pascales vont faire un grand bien à
cette équipe qui montre comme une certaine
lassitude sur le terrain. Chose quand même
étonnante quand on sait que ces demoiselles jouent
ensemble depuis une saison. Difficile de trouver le
bon amalgame sur le terrain entre la compétition et
le plaisir. A elles de comprendre que la compétition
peut aussi amener du plaisir si l'
on veut.
Les entraîneurs ont donc un joli challenge entre les
mains afin de relancer le groupe sur le chemin de la
victoire et du plaisir retrouvé.
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7
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JUNIORS A2 FEMININES GROUPE B
Matches
Points Set G Set P
COSSONAY II
12
22
35
6
ECUBLENS II
11
16
27
16
LA COTE II
12
16
27
19
SUGNENS
13
16
32
19
HAUTE-BROYE
11
12
24
21
BUSSIGNY
12
8
17
25
VALLEE DE JOUX
11
2
4
31
YVERDON II
12
2
4
33

Equipe MJB
Les juniors garçons arrivent au bout de leur premier
championnat officiel avec un résultat final plus
qu'
honorable. En effet, les Têtards'
boys termineront à
une brillante 3e place.
Les 10 joueurs à disposition des entraîneurs ont pu jouer
afin de parfaire leur apprentissage. Sans spécialisation
dans le jeu, les Têtards de toute taille ont ainsi pu jouer
aussi bien à la passe qu'
en attaque. Malgré cette
universalité dans le jeu, le travail collectif n'
en a pas
souffert et a permis d'
offrir aux public (merci les parents)
présent à Dessous-Mont et Roséaz, ainsi que lors des
déplacements, un jeu bien pensé et bien élaboré.
Félicitations à ces jeunes pour l'
enthousiasme qu'
ils
montrent et que leur envie d'
apprendre continue d'
aussi
belle manière.
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JUNIORS B MASCULINS
Matches
Points
LUTRY-LAVAUX
11
22
LUC
10
16
BUSSIGNY
12
14
LAUSANNE
10
10
ECUBLENS
11
10
COSSONAY
11
2
MONTREUX
11
2

Set G
33
25
22
16
17
9
6

Set P
1
6
19
17
23
32
30
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