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Edito 
 

Les bénévoles, la nouvelle saison et la fin des festivités du 30
ème

  
 
 
Comme le mentionne le titre de cet édito, j’aimerais aborder ici plusieurs points 
importants. Pour commencer par le plus important, je tiens à souligner ici 
l’importance du bénévolat pour un club tel que le nôtre. Afin de garder des 
cotisations à un prix abordable, le VBC Bussigny participe à diverses 
manifestations communales telles que lotos, fête du coq et fête du 1

er
 août. 

 
Vous le savez sans doute, les membres du comité et de la commission 
d’organisation des manifestations se donnent sans compter afin de faire 
tourner le club. Bien sûr me direz-vous, ils savaient à quoi s’attendre en 
signant…Evidemment, l’année du trentième demande quelques efforts 
supplémentaires… 
 
Malheureusement, force est de constater que, si beaucoup font leur part du 
travail, certains n’ont sans doute pas compris qu’il faut donner (un peu) au club 
pour recevoir ensuite. Il n’est pas normal que les quatre personnes ayant 
donné un coup de main pour la fête du premier août soient tous des membres 
du comité. 
 
Le petit texte en page 5 reprend ce thème de manière un peu plus détendue, 
mais je sais que son auteur, un bénévole de la première heure, aimerait bien 
que le message passe enfin… En page 6, vous trouverez diverses mesures 
adoptées par le comité afin de permettre une meilleure distribution des tâches 
au sein du club.  
 
Pour les joueurs engagés en championnat, n’oubliez pas de noter d’ores et 
déjà les jours où vous serez engagés comme marqueur (voir le calendrier des 
marquages inclus). 
 
Je conclus cette première partie en remerciant tous les membres du club qui 
apportent leur pierre à l’édifice… (Et oui, heureusement il y en a encore 
beaucoup). Dans le désordre : les arbitres, la com, le comité, les coupeurs de 
légumes, les préparatrices de tartes, les marqueurs, les entraîneurs, les 
monteurs de stand, les laveurs de casserole, etc, etc. 
 
 



n u m é r o  3 6  

4  

Edito 
 
 
Assez parlé du passé et du présent, voyons un peu le futur : La saison 2011-
2012 s’approche à grands-pas, avec son lot de surprises, de joies et sans 
doute aussi quelques désillusions. A toutes les équipes, les joueuses et les 
joueurs, je souhaite une excellente saison de volley-ball et beaucoup de plaisir 
dans et en dehors des salles du canton. 

 
Je garde évidemment le meilleur pour la fin. Le 29 octobre 2010 sera 
l’occasion de clôturer les manifestations du trentième en beauté, avec un 
repas de gala organisé à la grande salle de Bussigny. Le thème de la soirée 
sera les années 80. Vous allez aussi recevoir un coupon d’inscription, merci de 
le compléter et de nous le faire parvenir au plus vite. 
 
Concernant le 30

ème
, je vous signale deux informations encore. Premièrement, 

il est encore possible de commander du vin (cuvée 2011 cette fois-ci). Enfin, 
n’oubliez pas que vous pourrez aussi acheter divers souvenirs tels que t-shirt 
ou verres de vin. Prenez contact avec votre responsable d’équipe ou 
directement le soir du 29 octobre. 
 
 
 
 
       Frédéric Meylan
       Responsable presse 
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Le mot du Bénévole 
Le Bénévole 
 
 
Le "Bénévole", du nom savant Activus Benevolus, est un mammifère que l'on 
rencontre surtout dans les associations où il peut se réunir avec ses 
congénères. Les "Bénévoles" se rassemblent à un signal mystérieux appelé 
"convocation". On les rencontre aussi en petits groupes dans les divers 
endroits, quelques fois tard le soir, l'œil hagard, les cheveux en bataille et le 
teint blafard, discutant ferme sur la meilleure façon d'animer une manifestation 
ou de faire des recettes supplémentaires pour boucler le budget. 
 
L'ennemi héréditaire du bénévole est le "Ya-qua" (nom populaire) dont les 
origines n'ont pu être à ce jour tout à fait déterminées. Le "Ya-qua" est aussi 
un mammifère bipède, mais il se caractérise par un cerveau très petit, qui ne 
lui permet de reconnaître que deux mots, "ya-qua", ce qui explique son nom. 
 
Le "Ya-qua", bien abrité dans la cité anonyme, attend. Il attend le moment où 
le "Bénévole" fera une erreur, un oubli, pour bondir et lancer son venin qui 
atteindra son adversaire et provoquera chez celui-ci une maladie grave, le 
"découragement". 
 
Les premiers symptômes de cette implacable maladie sont visibles 
rapidement: absences de plus en plus fréquentes aux réunions, intérêt 
croissant pour le jardin, sourire attendri devant une canne à pêche et attrait de 
plus en plus vif qu'exercent un bon fauteuil et la télévision, sur le sujet atteint. 
Les "Bénévoles" décimés par le découragement risquent de disparaître; il n'est 
pas … impossible que, dans quelques années, on ne le rencontre plus que 
dans les zoos où, comme tous ces malheureux animaux enfermés, ils 
n'arrivent plus à se reproduire. Les "Ya-qua", avec leurs petits cerveaux et 
leurs grandes langues, viendront leur lancer des cacahuètes pour tromper 
l'ennui; ils se rappelleront alors avec nostalgie du passé pas si lointain, où le 
"bénévole" abondait; et où l'on pouvait le traquer sans contrainte. 
 
 
      Un "Bénévole inconnu" !  * 
 
 
Joli pied de nez aux éternels mécontents déjà paru sous une autre version dans un 
précédent numéro. Ce billet reste malheureusement toujours d'actualité ! Toute 
ressemblance avec un personnage existant ou ayant existé ne serait que pure 
coïncidence. 

 
* nom connu de la rédaction 
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Mesures 
 

Afin de lutter le plus efficacement possible contre les Ya-qua cités ci-dessus, le 
comité a décidé de prendre certaines mesures dont je vais citer les plus 
importantes ci-dessous. 

 

Marqueurs : 

Tous les joueurs des équipes engagées en championnat officiel (F4, M4 et 
M2) doivent désormais suivre un cours de marquage pour pouvoir continuer à 
jouer. La finance d’inscription de 5.- est bien évidemment offerte par le club. 
Prenez contact avec votre responsable d’équipe ou un membre du comité afin 
d’avoir plus d’informations quant aux dates disponibles. 

 

Pour rappel, l’équipe qui reçoit doit fournir les marqueurs du match. A 
Bussigny, ce sont les joueurs des autres équipes qui s’en chargent, ce qui 
donne l’occasion à tous de mieux connaître les membres du club. 

 

Le marqueur est un officiel (au même titre que les arbitres). Il doit être présent 
au plus tard 30 minutes avant le début du match. En cas d’absence de 
marqueur, l’équipe qui reçoit est déclarée forfait. Dès lors, si vous ne pouvez 
pas venir à un marquage, vous devez vous-même trouver un remplaçant. 
Dorénavant, un marqueur absent devra s’acquitter de l’amende de 100.- 
sanctionnant un forfait. 

 

Manifestations 

 

L’organisation des manifestations sera dorénavant planifiée afin de mieux 
répartir les horaires de travail. Le but est que chaque équipe fournisse 
dorénavant des bénévoles lors de tous les événements. 
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F4 

Un effectif légèrement modifié et un nouvel entraîneur ! 
 
Le noyau de l’équipe F4 sera le même cette année, même si quelques 
joueuses ont décidé d’arrêter à la fin de la saison passée. Ces départs ont été 
comblés par l’arrivée de nouvelles joueuses. Cette saison sera donc l’occasion 
pour elles de s’intégrer au sein de l’équipe et de s’aguerrir progressivement. 
L’objectif est de monter en puissance pour viser une place en haut de 
classement à la fin de la saison. 
 
Par rapport à la saison passée, il a été décidé que les filles se débrouilleraient 
elles-mêmes pour s’entraîner, vu que Christian a déjà un agenda bien chargé. 
Aurélie s’est donc proposée pour reprendre ce poste. Merci à elle et bonne 
chance à toute l’équipe ! 

Prochains matchs  

 
 

Membre Com : Lea Suter  Resp. équipe : Lucie Stucki Entraîneur : 
Aurélie Schaller 
 
Joueuses : Pauline Blaser, Stéphanie Delvoye, Lauriane Karlen, Kasia 
Kujawa, Hélène Louveau, Maëlle Reichenbach, Aurélie Schaller, Simone 
Strasser, Lucie Stucki, Lea Suter, Ponnamy Sun, Stefanie Weege. 
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M2 

Il reste à confirmer ! 
 
La saison 2011-2012 s’annonce difficile pour l’équipe M2, car il sera dur de 
faire mieux que la saison dernière. Il faudra donc confirmer, une tâche toujours 
redoutée de tous les sportifs. 
Après discussion dans l’équipe et vu que le contingent ne change quasiment 
pas (un seul départ), nous nous sommes fixés comme objectif de faire aussi 
bien que la saison passée : Vainqueur du championnat et de la coupe. A ce 
sujet, l’organisation des finales de la coupe par Ste-Croix devrait nous donner 
une motivation supplémentaire, avec l’odeur des filets mignons au bout du 
nez. 

Prochains matchs 

 

Resp. équipe et membre Com : Ludovic Gauthier Entraîneur : (tous) 
 
Joueurs : Valentin Dépraz, Thierry Jaccard, Thomas Jaccard, Ludovic 
Gauthier, Frédéric Meylan, Mathias Paquier, Yanis Paquier, Gregor Pfirter, 
Didier Poget, Julien Prieur, Nicolas Vaney. 
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M4 

La continuité ! 
 
Peu de changements chez les boys de Christian qui montent gentiment en 
puissance depuis quelques saisons. L’effectif n’a presque pas changé depuis 
l’année dernière et les objectif sont toujours les mêmes. Se faire plaisir en 
jouant, prendre de l’expérience et améliorer le classement de l’année 
précédente. Cette saison, je pense que l’équipe M4 peut raisonnablement 
viser une place dans la moitié supérieure du classement. 

Prochains matchs 

 

Membre Com : Daniel Berdoz  Resp. équipe : Christian Roggo  
Entraîneur : Christian Roggo 
 
Joueurs : Daniel Berdoz, Antoine Paley, Gregor Pfirter, Maxime Moret, 
Christian Roggo, Camille Stalder, Yann Schellenberg, Jonathan Thévoz. 
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VOLLEY’COLE 

Suite à une intervention durant l’assemblée générale 2011, Volley’cole a fait 
de la publicité auprès des écoles de Bussigny. Il semble que cet effort ait été 
couronné de succès avec l’arrivée de nombreux nouveaux joueurs qui 
deviendront peut-être les futurs piliers du club. 

Ludovic Gauthier et Christian Roggo s’occupent d’apprendre les bases du 
volley à ces jeunes les vendredis de 18 à 20 heures à Dallaz. Vu le nombre 
importants de participants venus aux premiers entrainements, des aides 
ʺbénévolesʺ sont les bienvenues pour donner un coup de main. 

 

 

VOLLEY PLAISIR 

Pour ceux qui veulent jouer au volley sans compétition, l’équipe du volley 
plaisir offre un cadre idéal à Dallaz, les vendredi soir de 20 à 22 heures. La 
formule est toujours la même, échauffement, entraînement et petit match au 
nombre de sets variables, mais toujours suivis par un 6

ème
 set très convivial. 

 

VOLLEY DÉTENTE 

Un peu comme le Volley Plaisir, l’équipe du Volley Détente offre une filière de 
jeu à ceux qui désirent pratiquer le volley-ball sans les contraintes du 
championnat officiel. Cependant, à la différence du VP, cette équipe participe 
à un championnat. Plus « cool » que la compétition en ligue régionale, leurs 
matchs sont souvent auto-arbitrés et se déroulent toujours de manière 
conviviale et dans le plus grand fair-play. Les entrainements et les matchs ont 
lieu les lundis de 20 à 22 heures à Desous-Le-Mont. 
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LES SMS 

SMS---SMS---SMS 
 

N’oubliez pas de réserver le lundi 19 décembre 2011 pour le traditionnel 
apéritif de Noël du VBC Bussigny. De plus amples informations vous seront 
communiquées par vos responsables d’équipes. 

 

 
SMS---SMS---SMS 

 

Gardez votre agenda ouvert et notez le prochain week-end à ski du Club les 
samedi 10 et dimanche 11 mars 2011 à Château-d’Oex. 

 

 
 

SMS---SMS---SMS 
 
 
Félicitations à Didier Poget, joueur de la deuxième ligue, qui s’est marié avec 
Laurence durant le mois de septembre 2011. 

 
 
 

SMS---SMS---SMS 

 

Le Club est toujours à la recherche d’arbitres. Si vous êtes partant pour donner 
un coup de main au club, merci de vous renseigner auprès de votre 
entraîneur, de votre responsable d’équipe ou même directement auprès de la 
responsable au comité, Stéphanie Delvoye. Avis aux étudiants ou apprentis : 
c’est un bon moyen d’arrondir ses fins de mois… 
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COMITÉ & COM 

Changements au comité et à la Com 

Pour la reprise de cette saison 2011-2012, le comité du VBC Bussigny à 
quelque peu changé. 

 
Dans les faits : 
 

L’entrée en fonction de Stéphanie Delvoye comme responsable 
arbitres et marqueurs à la place de Maëlle Reichenbach 
(démissionnaire). Merci encore à Maëlle et bienvenue à Stéphanie ! 

 

Suite au séjour d’Emilie Coutellier aux antipodes, le poste de 
secrétaire sera assumé dans l’intérim par Lauriane Karlen, que nous 
remercions ici. 

 

Les autres membres du comité quant à eux gardent leur poste respectif :  

Christian Roggo (Président) 

Valentin Swoboda (caissier),  

Nicolas Vaney (responsable matériel)  

Ludovic Gauthier (responsable site internet) 

Frédéric Meylan (responsable presse) 

 

La COM (Comité d’Organisation des Manifestations) a aussi subis quelques 
modifications, avec deux nouveaux, Lea Suter (F4) et Yann Schellenberg 
(Volley Détente) 

 
 F4 Léa Sutter 
 M2 Ludovic Gautier 
 M4 Daniel Berdoz 
 Détente Yann Schellenberg 
 Volley Plaisir Rémy Meylan 
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COMITÉ & COM 

Président 
Christian 
Roggo 

Industrie 13, 1030 Bussigny 
chs.roggo@bluewin.ch 

021 / 702.20.18 
078 / 617.29.25 

 

Secrétaire 
Emilie 

Coutellier 
St-Germain 23, 1030 Bussigny 

ecoutellier@yahoo.fr 
079 / 617.51.56 

 

Caissier 
Valentin 

Swoboda 
Av. de Chillon 49, 1820 Territet 
Valentin.swoboda@heig-vd.ch 

078 / 800.98.41 
 

Resp. 
matériel 

Nicolas 
Vaney 

Sotelles 6, 1030 Bussigny 
nixx@bluewin.ch 

021 / 701.06.11 
079 / 291.01.13 

 
Resp.arb.&  
marqueurs 

Stéphanie 
Delvoye 

Tir Fédéral 10, 1022 Chavannes 
Delvoye_s@yahoo.fr 

079 / 935.62.26 
 

Resp. 
presse 

Frédéric 
Meylan 

Champ-Fleuri 4, 1022 Chavannes 
friedelmeylan@hotmail.com 

079 / 242.82.00 
 

Resp. 
internet 

Ludovic 
Gauthier 

Rte de la Gare, 1026 Echandens 
Ludovic_ga@hotmail.com 

021 / 807.03.76 
076 / 439.12.03 

 

 

Comité 
Christian 
Roggo 

Industrie 13, 1030 Bussigny 
chs.roggo@bluewin.ch 

021 / 702.20.18 
078 / 617.29.25 

F4 Lea Suter 
 Ch. Isabelle-de-Montôlieu 161,  

1006 Lausanne  
leapointsuter@gmail.com 

079 / 225.90.17  

Volley 
Plaisir 

Rémy 
Meylan 

Cocagne 19, 1030 Bussigny 
frmeylan19@bluewin.ch 

021 / 701.46.79 
 

M2 Ludovic 
Gauthier 

Rte de la Gare, 1026 Echandens 
Ludovic_ga@hotmail.com 

021 / 807.03.76 
076 / 439.12.03 

M4 
Daniel 
Berdoz 

Rue des Alpes 31, 1030 Bussigny 
mrtouftouf@hotmail.com 

 
021 / 701.19.72 

079 / 915.66.69 
 

Détente 
Yann 

Schellenberg 
 

Ch. De Chandieu 33, 1006 Lausanne 
yannou86@hotmail.com 

021 / 616.17.48 
079 / 574.79.21 
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SITES WEB 

Notre site internet 

 

Certains nouveaux joueurs ne savent peut-être pas que nous avons un site 
internet tenu par Ludo. Allez y faire un tour histoire de bien rigoler en regardant 
la galerie photo. 

 

http://www.vbcbussigny.ch 

 

Autres sites 

 

Le site de SwissVolley Région Vaud. On y trouve une kyrielle d’informations 
utiles telles que calendrier, classement, salles de sport, etc, etc. 

 

http://www.svrv.ch 

 

 

Le site de la commune de Bussigny 

 

http://www.Busigny .ch 

 

 

Un autre site que certains reconnaitront (cherchez le boy scout du VBC…) 

 

http://www.brainless.ch 
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LA PHOTO  

 

 

 

 

 

 

La démonstration du caissier : encore de très beaux restes 
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HÔTEL - RESTAURANT 

Direction : Gilberte et Alain Moret 

Rue de Lausanne 1 

CH - 1030 Bussigny-près-Lausanne 

 

tél. +41 21 701 11 17 

fax +41 21 701 29 01 

www.hdvbussigny.ch  

hdvbussigny@bluewin.ch 

 

Fermé le dimanche 


