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Président
Christian Roggo
Industrie 13
1030 Bussigny
021/702.20.18
078/617.29.25
chs.roggo@bluewin.ch
Caissière
Anne-Marie Schranz
Lausanne 45
1030 Bussigny
021/701.19.03
Resp. matériel
Stéphanie Alder
St-Germain 5
1030 Bussigny
078/687.08.48
Membre
Xavier Gigandet
ch. du Bugnon 12
1030 Bussigny
079/519.06.83

Secrétaire
Florence Cosso-Keller
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1030 Bussigny
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florence.cosso@freesurf.ch
Resp. arbitres et
marqueurs
Nicolas Vaney
Lausanne 8
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nixx@bluewin.ch
Resp. presse et
communication
Vincent Freimuller
St-Germain 5
1030 Bussigny
078/723.43.21
vinchos@caramail.com

Membres de la COM
Florence Odier (F4), Alexandra Blanc (FJA), Xavier
Gigandet (Dét.), Florence Cosso-Keller (Com.), Christian
Roggo (M3), Davide Di Capua (MJB), Rémy Meylan (VP)
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Record battu pour notre club : 57 billets ont été
commandés par les différentes équipes afin de profiter
du spectacle du Volley Masters de Montreux les jeudi et
vendredi soirs. Bonne préparation pour l'AG !
Fête du Village 2005 : si vous avez des propositions à
faire concernant le déroulement de la journée dans notre
stand ou des idées de décoration, prenez contact avec
un membre de la COM. Toute suggestion sera la
bienvenue.
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Assemblée générale

11 juin 2005

Textes :

Fête du village

2-3 septembre 2005

Camp d’entraînement

16-21 octobre 2005

Christian Roggo
Vincent Freimuller

Noël du club

19 décembre 2005

Week-end de ski

18-19 février 2006
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Du monde sur le podium
Une nouvelle saison de volley-ball s’achève pour toutes
nos équipes engagées cette saison dans le championnat
vaudois. Il est temps de tirer le bilan de toutes ces
heures passées sur les terrains à travers tout le canton,
de tous ces kilos perdus à courir, sauter et plonger.

Il va y avoir du sport à Montreux, lors du Volley Masters,
où les meilleures équipes féminines du monde seront en
présence. Spectacle garanti en perspective avec des
championnes du monde, championnes et médaillées
olympiques et j'en passe …

L’équipe qui aura marqué cette saison de son empreinte
est celle des hommes de 3ème ligue qui fêtent encore ces
jours leur promotion. Eux qui après avoir passé dix ans
en 2ème ligue se retrouvaient dans la catégorie inférieure
se devaient de remonter le plus rapidement possible au
niveau qui est le leur. Constants dans les résultats et
dans l’ambiance sur le terrain, ils ont su se fixer des
objectifs dès le début du championnat et les atteindre !
FELICITATIONS
L’équipe féminine de 4ème ligue ne s’était pas fixer la
promotion comme objectif du début de saison mais
comme la faim vient en mangeant, les filles ont
commencer à rêver de promotion. Malgrè l’absence
d’entraineur, elles ont su se donner les moyens de
progresser dans le jeu et de jouer de façon solidaire lors
des matchs. De plus, lors de la plupart des rencontres,
elles ont pu compter sur la présence d’un coach qui leur
apportait une vision extérieure du jeu. Mais c’est sur le
tapis vert, en perdant par forfait un match très important,
qu’elles terminent ce championnat à la 3ème place.
Dommage, mais la saison prochaine elles vont frapper
un grand coup !
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La Fête du Village ou Fête de l'UCAB doit se dérouler les
vendredi et samedi 2 et 3 septembre prochain.
Le Volley-Ball Club s'est engagé à y participer en
proposant à nouveau le Chili con carne et une boisson
rappelant le fameux Maracuja.
Là également, plus d'informations vous parviendront
prochainement, tous les renseignements n'ayant pas
encore été fournis par le comité d'organisation de
l'UCAB.

3ème, c’est également le classement de l’équipe des
juniors garçons qui ont bluffé plus d’un spectateur ! Pour
leur première saison en championnat, ils atteignent une
très bonne place puisque ils se positionnent juste
derrière les équipes de deux grands clubs de la région.
Ils apprennent vite, ils ont envie de jouer mais il leur
manque peut-être un peu de détente pour passer audessus des blocs adverses; les entraînements sur le
sable de La Plannaz vont leur faire le plus grand bien.
Les deux dernières équipes du club engagées en
championnat ont un peu peiné à sortir leur épingle du jeu
et à s’imposer contre des équipes qui étaient à leur
portée. Les juniors filles n’ont pas réussi à jouer en
équipe cette saison mais il faut patienter jusqu’à ce
qu’elles se connaissent mieux, et alors ce groupe
montrera un tout autre visage. Quant aux hommes et aux
femmes du volley détente, le classement passe bien
après le plaisir de jouer.
Bravo à tous pour votre fair-play !
vincent vega
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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

Cette saison, le club a eu peu de matchs à siffler, mais
malgré cela, il a fallut cravacher ferme pour que chacun
puisse atteindre son quota de 4 matchs sur l'ensemble
de la saison (minimum demandé pour renouveler sa
licence pour la saison suivante).

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

Les "anciens", toujours sur la brèche, sont tout heureux
de recevoir le renfort de 4 candidats pour 2005-2006.
Sandie (F4), Jérémie (Détente), Samuel et Davide (MJA)
ont commencé leur formation ce printemps et se
lanceront dans le bain de la pratique dès cet automne.

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

Quant aux marqueurs formés cet hiver, ils seront
convoqués par le bulletin d'information du mois de
septembre et seront accompagnés par une personne
d'expérience, comme le veut la tradition du club dans le
domaine du marquage.

Volley’cole
Vendredi 18-20h
Dallaz
Christian Roggo
Tél. : 078/617.29.25
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La saison de volley en salle est terminée mais les
entraînements continuent pour chaque équipe. Les
plages horaires ne sont pas modifiées mais si le temps le
permet, profitez de quitter la salle de gym pour aller jouer
en plein air sur le terrain de beach volley à La Plannaz.
Rien de tel que de jouer sur le sable fin et de terminer
l’entraînement par une petite grillade !
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Pour l'organisation de l'Assemblée Générale 2005, le
Comité, en collaboration avec la COM, a décidé
d'innover et de grouper ces deux parties administrative et
récréative.
Ainsi donc, si le temps le permet, l'AG se tiendra en plein
air, sur le coup de 10h00 à La Plannaz, suivie par un
apéro et un pic-nic tiré des sacs. Vers 13h30, la partie
récréative se déroulera sous forme d'un tournoi mixte.
Chaque équipe sera tirée au sort en mélangeant les
joueurs du club, histoire de mieux faire connaissance.
En fin d'après-midi, repas en commun en dégustant le
fameux rôti de dinde, les succulentes salades et desserts
maison.
Par temps incertain ou mauvais, le repli se fera sur la
cantine scolaire du collège du Tombay II et la Salle de
Dessous-le-Mont.
Les responsables COM de chaque équipe vous tiendront
au courant quant à la tâche de chacun. Les bons
nécessaires au financement de la journée sont joints à
ce bulletin d'information, ainsi que le bulletin d'inscription.
Venez nombreux, c'est sympa !
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Une "faute d'erreur" de planification a certainement coûté
la promotion en 3ème ligue pour notre équipe féminine.
Espérons que cette incident rende attentif tout un chacun
et que de tel-s désagrément-s ne se reproduise-nt plus
Cela n'enlève pas le mérite de cette équipe de s'être
auto-gérée durant toute la saison. Des pigistes de choc
se sont succédés pour coacher, mais les entraînements
étaient donnés par les joueuses à tour de rôle.
Le groupe a récupéré quelques "anciennes" et se
prépare pour un nouveau challenge (promotion en 3ème
ligue) et se verra certainement confier à un coach qui se
dit prêt à se lancer dans l'aventure (à confirmer).
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4ème LIGUE FEMININE
Matches Points Set G Set P
18
28
46
20
18
28
47
25
18
26
47
21
18
24
42
26
18
24
44
25
SUGNENS II
18
22
42
28
AUBONNE
18
12
25
41
LA TOUR-DE-PEILZ III
18
10
21
43
PAILLY
18
6
12
47
VALLEE DE JOUX II
18
0
4
54

"
Vous trouverez dans cette plaquette les noms des
entreprises qui nous ont soutenu cette saison. Nous
vous encourageons à les contacter le moment venu.
Colorine SA

Crissier

L’empire du Dragon

Bussigny

Domon électriciens

Bussigny

COB SA

Bussigny

Petit Levages SA

Bussigny

Atelier Mécanique

Bussigny

Café Restaurant Vivaldi

Bussigny

Sesini SA

Bussigny

Tea-room St-Germain

Bussigny

Medana Etanchéité SA

Bussigny

A. Gouchat SA

Bussigny

MAN Véhicules industriels

Bussigny

Garage Auto-service

Bussigny

Aquatec Ingénieurs civils SA

Bussigny

M.C.F Chauffage

Bussigny

Entreprise Générale Laineri

Bussigny
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La sortie hivernale du club s’est déroulée à Châteaud’Oex le week-end du 20 mars dernier. Au programme
de ces deux jours : ski sous un soleil éclatant, coups de
soleil, belle neige de printemps, soirée raclette au chalet,
nuit en disco et dimanche farniente !
Un grand merci aux organisateurs et à tous les
participants pour votre bonne humeur. Vous pouvez déjà
réserver la date du prochain week-end à ski qui se
déroulera le 18-19 février 2006.
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L'équipe FJA a terminé sa première année
d'apprentissage avec la mention "Peut faire mieux" !
Les règles internes de la vie d'équipe ne sont pas encore
assimilées par l'ensemble du groupe et une progression
ne pourra s'effectuer que si tout le monde tire à la même
corde, et en même temps.
Pour la saison prochaine, l'effectif doit être complété afin
d'amener une saine concurrence qui devrait permettre de
progresser
et
d'engranger
quelques
victoires
supplémentaires dès l'automne prochain.
A noter encore que Bastoune (à confirmer) et Ludo
(certain) vont quitter le groupe pour des raisons
professionnelles et sportives, mais que leur succession
est en passe d'être assurée.
Encore merci à eux deux et bon vent pour la suite !
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JUNIORS A2 FEMININES GROUPE B
Matches
Points Set G Set P
COSSONAY II
14
26
41
7
ECUBLENS II
14
20
34
19
SUGNENS
14
18
35
19
LA COTE II
14
18
30
22
HAUTE-BROYE
14
16
30
26
BUSSIGNY
14
10
20
29
YVERDON II
14
2
6
39
VALLEE DE JOUX
14
2
5
40
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Le meilleur moyen de connaître la saison de cette équipe
est de venir écouter les joueurs vous la raconter ! Ils
seront présent pour une représentation unique en Suisse
lors de l’assemblée générale. Venez nombreux, l’entrée
est gratuite !

Ludovic nous quitte pour aller jouer en LNA-LNB à LutryLavaux. Le VBC Bussigny lui souhaite beaucoup de
succès !
Les derniers trainings du VBC Bussigny seront en vente
lors de la journée club le samedi 11 juin 2005. Il reste
des modèles hommmes et des modèles femmes dans
plusieurs tailles différentes.
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Que du bonheur pour cette équipe qui allie plaisir de
jouer et progrès techniques. Ce groupe composé
d’hommes et de femmes s’agrandi d’année en année
mais il est toujours à la recherche de nouvelles joueuses
pour compléter son effectif. Alors si vous êtes
intéressées à jouer au volley pour le plaisir du jeu,
contactez Xavier.
VOLLEY DETENTE GROUPE 4
Matches Points
1 CA VOLLEY LA PEINE
13
26

Du côté junior masculin, on peut parler de réussite pour
l'équipe MJB. Une 3ème place couronne un championnat
régulier.
Un jeu intéressant, basé sur un énorme travail de
service-réception, a permis d'offrir au fidèle public qui les
a suivis des matchs de bon niveau. Reste à se lâcher un
peu plus et à laisser au vestiaire le respect envers les
"grandes équipes" afin de progresser encore.

Set G
39

Set P
2

2 CRACOUCASS

13

20

33

15

3 EHL SUPERNOVA

11

18

29

15

4 MIC MAC

14

16

28

25

5
6
7
8

12
13
14
12

10
8
4
0

17
21
18
5

29
31
37
36

14

RELAXES 2
LES COQS - A - POULES
VENOGE 1
MEZIERES

La saison prochaine verra la création d'une équipe MJA
et la continuation d'une équipe MJB. Certains des plus
jeunes seront dès lors appelés à jouer dans les deux
équipes, mais les effectifs en présence à cette heure
permettent de se lancer dans cette nouvelle aventure :
deux équipes masculines en catégorie junior, du jamais
vu à Bussigny !
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JUNIORS B MASCULINS
Matches
Points
LUC
13
24
LUTRY-LAVAUX
13
22
BUSSIGNY
12
14
LAUSANNE
12
12
ECUBLENS
12
10
COSSONAY
12
2
MONTREUX
12
2

Set G
36
34
22
19
18
9
6

Set P
4
6
19
21
26
35
33
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« On est les champions, on est les champions, on
est, on est, on est les champions ! »
La saison en 3ème ligue ne pouvait mieux se dérouler: un
bilan impressionnant de 15 victoires en 16 matchs !
L’obectif du début de saison était de retrouver la 2ème
ligue le plus vite possible et les joueurs s’en sont donnés
les moyens en abordant tous les entraînements aussi
serieusement que les matchs. ;-)
Le secret de cette équipe réside dans le fait que la
plupart des joueurs jouent ensemble depuis plus de dix
ans. Les automatismes sont bien ancrés et l’ambiance
sur et hors du terrain est toujours positive.
Que cette promotion soit un exemple pour toutes les
équipes du club !

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12

3ème LIGUE MASCULINE GROUPE B
Matches Points Set G Set P
BUSSIGNY
16
30
47
6
PENTHALAZ
16
24
40
22
PRILLY
16
22
38
23
VENOGE
16
18
36
33
LA TOUR-DE-PEILZ II
16
16
33
32
SUGNENS I
16
16
33
34
ECUBLENS III
16
14
26
36
YVERDON II
16
4
14
42
LUC IV
16
0
9
48
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Trois matchs de finale se sont disputés contre le
deuxième du groupe B et les deux premiers du groupe A.
Des matchs d’un très bon niveau ont été joué lors de ces
finales qui ont promu l’équipe hommes en 2ème ligue !
Félicitations à :
Christian Roggo (entraîneur, coach, joueur)
Bastien-Davide-Frédéric-Grégory-Ludovic-NicolasSamuel-Thierry-Vincent-Vincent

1
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4

3ème LIGUE MASCULINE PROMOTION
Matches Points Set G Set P
LUTRY-LAVAUX
3
6
9
2
BUSSIGNY
3
4
7
5
YVERDON I
3
2
4
6
PENTHALAZ
3
0
2
9

Un grand MERCI à tous les supporters qui ont suivi cette
équipe lors du championnat et lors des finales.

Équipe n.f 1. Groupe de personnes travaillant à une
même tâche ou unissant leurs efforts dans le même but.
2. Groupe de joueurs, de sportifs associés en nombre
déterminé. Esprit d’équipe : esprit de solidarité qui anime
les membres d’un même groupe.
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