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Edito
2011, quelle année !
Après 12 mois d’intense préparation, l'année 2011 a passé à un rythme
d'enfer :
•
•

•
•

Championnat pour tout le monde avec à la clé un titre de Champion
e
du monde de 2 ligue vaudoise,
Préparation de la journée consacrée aux Finales de la Coupe
vaudoise avec un titre de Vainqueur de la Coupe du monde vaudoise
de volley,
Organisation de la Journée du club avec de multiples champions
toutes catégories confondues, anciens, actuels, futurs et j'en passe,
e
Organisation, préparation, montage pour la Soirée du 30
anniversaire.

Quel programme et quelle réussite au bout du compte !
Le retour sur investissement en vaut vraiment la chandelle, même si sur
le coup, on se dit qu'on est fou d'organiser tout cela. Quoiqu'on le dise
après coup, car sur le moment, on est tellement dans son trip que l'on
n'y pense même pas ! Toujours est-il qu'une telle organisation ne peut
être que bénéfique à la vie d'une équipe et d'un club, tant au niveau
financier que de la cohésion du groupe.
Je tiens par ces quelques lignes à tirer un grand, un immense coup de
e
chapeau à tout le Comité d'organisation du 30 pour le travail accompli
dans le cadre de nos manifestations. Egalement aux membres qui se
sont investis afin de nous aider dans nos tâches. La réussite et les
félicitations sont adressées à l'ensemble du club. Travailler avec vous
est un régal et un plaisir ! Merci !
J'ose espérer que l'année 2012 saura être aussi bénéfique à notre
organisation et pourra vous apporter tout le meilleur du monde !
Meilleurs vœux pour 2012 et VIVE NOUS !
MERCI

Christian Roggo
Président
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F4
LE JUSTE MILIEU
L’équipe F4 se débrouille plutôt bien cette année, puisqu’après le
ème
premier tour, elle pointe à la 5
place de son championnat. Même s’il
va être difficile de gagner une place (9 points de retard sur Pailly, qui
ème
occupe la 4
place), les filles de la F4 ont plutôt bien réussi leur
premier tour.
Les quelques nouvelles joueuses qui ont commencé en début de saison
se sont bien intégrées, et les entraînements sous la houlette de leur
nouveau coach se déroulent toujours dans une bonne ambiance.
Cette équipe avait décidé en début de saison de ne pas s’inscrire à la
Coupe vaudoise
Classement au 6 février 2012

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, Lucie
Stucki, Lea Suter, Ponnamy Sun, Alessia Romeo.
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M2
Dans le peloton de tête
L’objectif de cette saison était plutôt ambitieux pour la M2, car il
s’agissait de confirmer le succès obtenu l’année passée en coupe et en
championnat. Après le premier tour, on voit que l’équipe phare du club
tient assez bien son rang, puisqu’elle se situe à la deuxième place de
son championnat. Merci à la règle concernant l’attribution les matchs en
5 sets, puisqu’on peut remarquer que, malgré un déficit de 2 victoires, la
M2 n’a qu’un petit point de retard sur l’actuel leader. Même s’ils n’ont
plus leur destin entre leurs mains (les 2 matchs contre Lutry s’étant déjà
déroulés), tout reste possible pour cette équipe, un faux pas du leader
étant toujours envisageable.
L’équipe de deuxième ligue est toujours en lice pour la Coupe vaudoise,
après sa victoire contre Bussigny II au premier tour. Elle jouera son
quart de finale contre l’équipe de deuxième ligue des Cèdres, le mardi
14 février.
Classement au 6 février 2012

Resp. équipe et membre Com : Ludovic Gauthier
Personne

Entraîneur :

Joueurs : Valentin Dépraz, Thierry Jaccard, Thomas Jaccard, Ludovic
Gauthier, Frédéric Meylan, Mathias Paquier, Yanis Paquier, Gregor
Pfirter, Julien Prieur, Nicolas Vaney.
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M4
La M4 se bat…bien !
Après le premier tour du championnat, les résultats de l’équipe de
quatrième ligue sont bons. 6 matchs gagnés, mais surtout une
combativité qui fait plaisir à voir et qui motive tous les joueurs, à l’image
de leur « match de gala » qui s’est déroulé le soir de l’apéritif de Noël du
club (avec pas loin d’une centaine de spectateurs). Cette année,
presque tous les matchs de la M4 sont disputés, et on sent qu’il ne
manque pas grand-chose à cette équipe pour accrocher la moitié
supérieure de son championnat.
Le parcours en coupe de cette équipe, s’est malheureusement terminé
au premier tour. A la décharge des M4, il faut préciser qu’ils n’avaient
pas une tâche facile en recevant les détenteurs du trophée. Malgré un
superbe match, l’équipe de Bussigny II s’est alors inclinée (en 3 sets
secs) contre…Bussigny I.

Classement au 6 février 2012

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

Le concept de Volley’cole continue à se développer, toujours dirigé par
Christian et Ludovic, les vendredis soirs à Dallaz. Avec de tels
entraîneurs à leur disposition, il est certain que ces petits jeunes vont
rapidement acquérir de bonnes bases techniques (sauf peut-être en ce
qui concerne les soutiens ?).

VOLLEY PLAISIR

Rien de très nouveaux pour Volley Plaisir, qui continue à rassembler
nombre de sportifs désirant pratiquer le volley sans la contrainte d’un
championnat. D’après certaines sources, il semble que la raclette servie
cette année pour le repas de noël était une réussite, mais qui en
doutait ?

VOLLEY DÉTENTE

Cette année, les Détentistes ont changé de nom. Il semble que cela leur
convienne, puisque nos "gnolus" caracolent en tête de leur
championnat.
Classement au 6 février 2012
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LES SMS
SMS---SMS---SMS
ème

La transhumance hivernale du VBC est prévue durant le 2
week-end
de mars, soit les samedi 10 et dimanche 11 mars 2012, avec
chargement possible dès le vendredi soir selon horaire à définir. Les
informations complémentaires et feuilles d'inscriptions se trouvent en
annexe de cette plaquette.
SMS---SMS---SMS
Félicitations à Florence et Grégory Regamey (membres sympathisants)
qui ont agrandi la famille avec l'arrivée le 13 novembre 2011 de Loïc, qui
saura faire la paire en double mixte avec sa sœur Emilie pour les Jeux
de 2036 (si ce n’est pas avant).
SMS---SMS---SMS
Les lotos de l'USLB ont commencé le vendredi 6 janvier et se
poursuivront jusqu'au 9 mars 2012, chaque vendredi soir à la Grande
salle de Bussigny. Merci à celles et ceux qui se sont inscrits pour y
travailler et n'oubliez pas que l'argent ainsi récolté et réparti entre les
sociétés nous permet de garder des cotisations abordables. Soyez
ponctuels et attentifs aux instructions sur place, merci.
La Commission des lotos est à la recherche de volontaires afin de
remplacer les personnes qui ont œuvré pendant de longues années. Au
cas où les postes en question n'arrivaient pas à être repourvus, l'avenir
de nos lotos pourrait en souffrir !
Avis aux amateurs et amatrices.
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COMITÉ & COM
Pas de changement au comité et à la com, qui se composent de :
Président

Christian
Roggo

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

021 / 702.20.18
078 / 617.29.25

Secrétaire
(ad intérim)

Laurianne
Karlen

Rue du Centre 7, 1030 Bussigny
lauriane_kalren@hotmail.com

021 / 701.11.03
079 / 517.53.46

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 10bis, 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 10bis, 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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LES PHOTOS
ème

Pour clore le chapître 30
anniversaire du VBC Bussigny, voici
quelques photos des 3 manifestions s’étant déroulées en 2011
Finale de la Coupe vaudoise (14.05.2011)

Mais à quoi jouent-ils ? Et où est le ballon ?

Que de monde…
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Toujours la Coupe…4 garçons dans le… à l’échauffement

La joie de la victoire…
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Tournoi interne (25.06.2011)

(Aurélie en train de manger, Rémy les bras croisés…)
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Plus fort que Kids Volley : Baby Volley, by VBC By !

(une technique irréprochable…)
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Et enfin, le repas de gala (29.10.2011)
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Un grand merci à tous ceux qui ont permis à
cet anniversaire de se passer au mieux !!!


Tous nos sponsors



La Municipalité de Bussigny



Les membres du Comité et de la COM qui ont travaillé
dur toute l’année (et même un peu avant)



Tous les membres du club (anciens et actuels) qui ont
participé pleinement aux différentes manifestations
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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

16

