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Edito
2011-2012, une très bonne saison
Après un début de saison placé sous le signe des festivités, il
était temps de repasser aux choses sérieuses et de se
concentrer sur le volley. Mission accomplie pour les différentes
équipes du VBC Bussigny, qui ont toutes terminé leur
championnat en beauté.
Au bilan de cette saison, une première place de groupe pour le
Volley Détente et une deuxième victoire consécutive en Coupe
vaudoise pour la M2. A cette occasion, le club s’est d’ailleurs
soudé autour de cette équipe à l’occasion de la demi-finale tout
d’abord, puisque nos supporters faisaient au moins autant de
bruit que ceux de Penthalaz. Ceci s’est encore vérifié lors de la
finale à Ste-Croix, suivie à nouveau par de nombreux
Bussignolais qui avaient affronté le froid et le brouillard pour venir
encourager leur équipe. Merci à tous !
Maintenant vient le temps de la pause estivale. Profitons-en pour
recharger les batteries. Pour rappel, le terrain de beach-volley de
la Plannaz est à notre disposition pour garder la forme durant cet
été. N’oubliez pas non plus les quelques manifestations qui se
dérouleront de juillet à septembre… Elles sont vitales pour la
bonne santé financière de notre club.
Merci à tous et bon été !

Frédéric Meylan
Responsable presse
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F4
EN PROGRES
L’équipe F4 est satisfaite de sa saison 2011-2012 avec une 5ème
place à la clef. L’effectif est stable, avec 12 joueuses
officiellement inscrites dans l’équipe. On peut donc dire que cette
équipe est en progression constante, vu que chaque année la F4
améliore son classement d’une ou deux places. Les
entraînements, préparés et dirigés cette année par Aurélie, se
déroulent très bien et l’ambiance y est toujours excellente.
Pour la saison à venir, cette équipe cherche un coach qui serait
d’accord de venir leur donner un coup de main lors des matchs. Il
est aussi envisagé de se partager ce coaching entre plusieurs
(appel aux joueurs de la M2), mais un seul et unique coach serait
malgré tout préférable.
Classement final

Membre Com : Lea Suter
Entraîneur : Aurélie Schaller

Resp. équipe : Lucie Stucki

Joueuses : Pauline Blaser, Stéphanie Delvoye, Lauriane Karlen,
Kasia Kujawa, Hélène Louveau, Tiziana Lulioano, Maëlle
Reichenbach, Alessia Roméo, Aline Rossel, Aurélie Schaller,
Pauline Schroeter, Lucie Stucki, Lea Suter, Ponnamy Sun
4

numéro 38

M2
La M2 garde la Coupe vaudoise
Une excellente saison pour la M2. En championnat, même si
nous n’avons pas pu garder notre titre, nous terminons quand
même à une excellente deuxième place à 2 points du titre de
champion vaudois. Nous sommes très satisfaits, vu le niveau très
relevé de nos adversaires, ce qui permet de vivre des matchs de
qualité, en prenant beaucoup de plaisir.
Mais la plus belle victoire de la M2 cette année est sans conteste
celle obtenue le 12 mai en finale de Coupe. Au terme d’un
parcours sans faute (aucun set perdu avant la finale), nous nous
sommes imposés lors de ce match riche en émotions. Merci
encore à tous nos supporters et un grand bravo à tous les
joueurs de la deuxième ligue.
Classement final

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

La M4, redoutable à domicile.
Après un excellent premier tour, l’équipe M4 s’est très
légèrement relâchée en fin de saison. Le bilan est quand même
très bon, avec à la clef un 8ème rang final. Comme indiqué dans le
titre, il semble évident que la M4 est excellente à domicile, mais
ne sait pas voyager. Peut-être faudrait-il envisager la création
d’un fan club pour que leurs supporters les suivent à l’extérieur ?
Ou alors les joueurs de Bussigny sont-ils trop habitués au sol
quelque peu glissant de la salle de Dessous-Le-Mont ?
Nul doute en tout que leur entraîneur-joueur (Christian) doit déjà
chercher des solutions pour améliorer les performances des ses
boys à l’extérieur et que cette équipe sera redoutable lorsqu’elle
engrangera aussi des points lors de ses déplacements.
Classement final

Membre Com : Daniel Berdoz Resp. équipe + entr. : Christian
Roggo
Joueurs : Daniel Berdoz, Antoine Paley, Gregor Pfirter, Maxime
Moret, Christian Roggo, Camille Stalder, Yann Schellenberg,
Jonathan Thévoz.
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VOLLEY PLAISIR
Le volley Plaisir a étoffé et quelque peu rajeuni son effectif cette
année. Du coup la participation aux entraînements a été plus
régulière, mais il semble que le 6ème set soit un peu moins
assidûment fréquenté. Même si l’équipe du VP ne désire pas
jouer en catégorie détente, elle a participé à quelques tournois
cet hiver. Le bilan est excellent, le palmarès étant de deux
fromages à raclette cette saison.

VOLLEY DÉTENTE
Un grand bravo aux joueuses et joueurs du Volley Détente qui,
en plus d’excellents résultats dans différents tournois, terminent à
la première place de leur groupe cette année. Grâce à un effectif
plus conséquent, la qualité des entraînements de Philippe a
permis au Volley Détente de décrocher cette victoire en
championnat.
Cette équipe doit encore disputer les matchs de barrage
permettant de se qualifier dans le groupe A. Même si nos
Bussignolus ont perdu leur premier match, il leur reste une
chance à l’occasion du deuxième match.
Classement final
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VOLLEY ‘COLE
La relève se prépare ! Chaque vendredi soir, une douzaine
d’enfants s’exercent au volley sous la direction de Christian et
Ludovic. Ils ne sont pas encore inscrits en championnat régulier,
mais ont participé à quelques tournois. Merci à Liliane Gloor pour
son accompagnement lors de ceux-ci.

SMS

SMS---SMS---SMS
Félicitations à Audrey et à Jérôme (tous les deux anciens joueurs
et toujours amis du club) pour la naissance du petit Noé, le 10
janvier 2012
SMS---SMS---SMS
Félicitations à Stéphanie et à Thomas (joueur M2) pour la
naissance de la petite Line, qui est venue rejoindre sa grande
sœur Camille le 9 février 2012

SMS---SMS---SMS
Un membre du comité (nom connu de la rédaction) est à la
recherche d’une certaine Isabelle de Montôlieu, qui n’aurait pas
payé ses cotisations. Si vous connaissez cette mystérieuse
personne, merci de nous le faire savoir…
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SAISON 2012-2013

Beach Volley
Comme certains l’ont peut-être déjà remarqué, le terrain de
beach de La Plannaz a subi une petite cure de jouvence cette
année (nouveaux poteaux pour le filet). N’hésitez pas à profiter
de ces installations sportives pour peaufiner votre technique et
garder la forme durant l’été.

Manifestations
Après une saison 2011-2012 plutôt chargée en manifestations,
nous lèverons quelque peu le pied cette année (on n’a pas tous
les jours 30 ans). Cependant notre club participera aux
traditionnelles manifestations villageoises telles que fête de La
Plannaz, 1er août etc. Vous trouverez la liste et les dates de ces
manifestations ci-dessous

Merci encore à celles et ceux qui ont donné un
coup de main pour le 30ème anniversaire du
club !
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DATES IMPORTANTES
Samedi 9 juin 2012
Assemblée générale du club. Attention, la date de l’AG a été
avancée par rapport à ce qui avait été convenu. Vous trouverez
une convocation jointe à cette plaquette.
Mardi 31 juillet et mercredi 1er août 2012
Cette traditionnelle fête patriotique a changé de nom, dorénavant
ce sera « Le Coq en fête ». Par contre le déroulement et la date
des festivités ne change pas (heureusement…), ni la nécessité
d’y envoyer des bénévoles représentant le VBC Bussigny.
Samedi 1er septembre 2012
Fête de la Plannaz. Les plus attentifs auront remarqué que cette
fête a été avancée cette année. Ceci nous permettra peut-être de
pouvoir enfin réaliser une démonstration de beach-volley sous le
soleil et les pieds au chaud.

Dimanche 23 septembre 2012
Fête du district. Une nouveauté cette année, pour cette fête
organisée par la Préfecture et les communes du district. Il nous
faudra 1 personne du club pour travailler sur le stand de l’USLB
(boissons + nourriture).
Lundi 17 décembre 2012
Apéro de Noël du club.
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COMITÉ & COM
Pas de changement au Comité et à la Com, qui se composent
de :
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PHOTOS…
Quelques photos ainsi que deux articles parus dans le journal « La
Région Nord Vaudois »
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Un rien amuse le public !
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Avant…
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Après…
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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
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