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Edito
2012-2013, la saison est lancée !
Suite au début de la saison, nous pouvons déjà tirer un premier
bilan. Comme chaque année, chacun a retrouvé avec plaisir les
salles de gym du canton et essaie de retrouver au plus vite les
fondamentaux qui nous permettront de briller durant toute la
saison
Les filles de la quatrième ligue tenteront une fois encore
d’améliorer leur classement, tout comme les boys de la M4. La
M2 essaiera elle de continuer sur la lancée des deux dernières
saisons, en remportant une nouvelle fois la coupe ce qui
permettrait de garder celle-ci dans la vitrine du club. Pour l’équipe
de Volley Détente, récemment promue dans la catégorie
supérieure, c’est un peu l’inconnue pour l’instant, puisqu’il s’agira
de jauger le niveau de son nouveau championnat. Quant au
Volley Plaisir, la quête de fromage à raclette est à nouveau
lancée… Finalement, il faut espérer que les jeunes de Volley’cole
continueront à s’entrainer régulièrement et pourront bientôt
assurer la relève du club.
Ce dernier point me paraît crucial, car je tiens à rappeler ici que
depuis bien quelques saisons déjà, nous n’avons pas d’équipes
juniors dans notre club. Même si cette situation est assez
courante dans le championnat vaudois, il serait bon que nous
fassions exception à Bussigny. Personnellement, je me rappelle
avec nostalgie du temps où nous avions quatre équipes juniors et
où le camp de Château-d’Oex attirait une multitude de gamins
ambitieux, prêts à prendre la place de leurs ainés dans les
équipes séniors.
Finalement, j’aimerais remercier ici tous ceux qui s’investissent et
qui font tourner le club, d’une manière ou d’une autre. C’est grâce
à vous que nous pouvons cette année encore envisager une
saison se déroulant sous les meilleurs auspices.
Frédéric Meylan
Responsable presse
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F4
La F4 sans coach, mais avec de l’ambition…
L’équipe F4 va innover cette année, en essayant un nouveau
système de coaching, dans lequel chacune fonctionnera à tour
de rôle comme entraîneur. Cette façon de procéder permettra à
toutes de se familiariser avec cette difficile fonction, sera aussi un
bon moyen de gagner de l’expérience et créera peut-être
également des vocations d’entraîneur. Dans un registre plus
"people", il faut noter que les filles auront cette année un
nouveau maillot, très tendance paraît-il. Je vous invite donc à
aller les regarder jouer !
Calendrier
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F4

Membre Com : Pauline Blaser Resp. équipe : Lucie Stucki
Entraîneur : Toutes
Joueuses : Pauline Blaser, Joëlle Cola, Emilie Coutellier,
Stéphanie Delvoye, Kasia Kujawa, Hélène Louveau, Aurélie
Schaller, Pauline Schroeter, Lucie Stucki, Lea Suter.

Pour l’instant la F4 pointe à la 6ème place de son championnat,
avec 2 victoires en 5 matchs joués.
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M2
Encore la coupe
Deuxième de son championnat et vainqueur de la coupe pour la
deuxième année consécutive en 2012, la M2 va de nouveau faire
de la coupe vaudoise son objectif prioritaire. En effet, en cas de
nouvelle victoire, celle-ci serait définitivement acquise et pourrait
venir remplir un peu plus l’étagère du club.
Peu de changements d’effectif, si ce n’est que quelques renforts
viendront compléter un effectif quelque peu vieillissant.
Calendrier
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M2

Resp. équipe et membre Com : Ludovic Gauthier
Entraîneur : Tous,
Joueurs : Loïc Decrey, Valentin Dépraz, Thierry Jaccard, Thomas
Jaccard, Ludovic Gauthier, Frédéric Meylan, Mathias Paquier,
Yanis Paquier, Gregor Pfirter, Julien Prieur, Nicolas Vaney.

Pour l’instant la M2 occupe la 4ème place de son championnat,
avec 3 victoires en 6 matchs joués.
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M4
La M4, sur sa lancée.
L’équipe M4 gagne chaque année deux places au classement.
8ème de son championnat la saison passée, l’objectif de cette
saison est donc de viser une place dans les 6 premiers.
Plus important, cette équipe recherche actuellement des renforts,
afin de pouvoir aborder plus sereinement le championnat à venir.
L’ambiance excellente qui règne au sein de ce groupe devrait
motiver certains nouveaux joueurs à franchir le cap et à rejoindre
cette équipe.
Calendrier
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M4

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.

La M4 a gagné 2 match sur 3 jusqu’ici, ce qui la place en la 5ème
position de son championnat.
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VOLLEY PLAISIR
Le VP démarre une nouvelle saison pour notre plus grand plaisir
à tous. Sans être inscrit dans un championnat régulier, cette
équipe s’entraîne cependant très sérieusement chaque vendredi
et participe à quelques tournois durant la saison. Idéal pour
quelqu’un qui désire pratiquer le volley régulièrement sans les
contraintes imposées par un championnat en ligue régionale.

VOLLEY DÉTENTE
Un grand bravo aux joueuses et joueurs du Volley Détente qui se
sont qualifiés l’année passée dans le groupe A. Difficile donc de
fixer un objectif pour l’instant, sans connaître le niveau exact de
cette catégorie. Dans tous les cas, il faut souhaiter que le plus
important demeure, à savoir le plaisir de jouer au volley-ball et la
bonne ambiance dans l’équipe.

VOLLEY ‘COLE
A nouveau, les entraînements de Volley’cole recommencent
chaque vendredi soir à Dallaz. Un grand merci à Pauline Blaser
et Daniel Berdoz qui vont suivre cette année un cours
d’entraîneur de volley-ball pour les enfants. Ils pourront ainsi
épauler efficacement Ludovic et Christian et contribuer à former
la relève de notre club.
Une nouveauté concernant Volley’cole cette année. Nous
aimerions arriver à organiser des visites par les différentes
équipes du club. Concrètement, si deux ou trois joueurs d’une
équipe pouvaient de temps à autre venir s’entraîner avec les
petiots, cela les motiverait et leur ferait un immense plaisir.
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SMS

SMS---SMS---SMS

Besoin d’arbitres
Ce n’est pas nouveau, mais notre club a besoin d’arbitre pour
continuer à inscrire des équipes en championnat. Actuellement,
presque tous les arbitres cumulent différentes tâches au sein du
club et risquent à terme de s’essouffler.
Il est donc vital que nous parvenions à trouver des candidats
cette année. Rappelons ici que les arbitres sont défrayés lors de
chaque match. D’avance, merci à ceux qui se proposeront afin
d’aider notre club. Il ne s’agit que de quelques matchs (5 ou 6) à
arbitrer par année, mais le service rendu au club en vaut la peine.
SMS---SMS---SMS

Besoin de marqueurs
Je pourrais écrire plus ou moins la même chose que ci-dessus…
Quelques précisions cependant : Les marquages ne concernent
que les matchs à Bussigny. Etre marqueur, c’est donc une bonne
occasion de resserrer les liens entre les différents membres du
club, en plus de l’opportunité d’assister à des jolis matchs d’une
autre équipe.
Sachez également que nous allons commander des feuilles de
match simplifiées pour les rencontres de la F4 et de la M4. Dès
lors, il ne sera plus nécessaire d’avoir suivi un cours pour officier
en tant que marqueur lors des rencontres de 4ème ligue.
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DATES ET INFOS IMPORTANTES

Les dates :
17.12.2012
Apéritif de Noël du club, le lundi à 19h à la salle de Dessous-leMont

08.03.2013 10.03.2013
Week-end à ski du club à Château d’Oex.

Pour info
Le site internet de notre club
http://www.vbcbussigny.ch

D’autres infos et photos sur Facebook
http://www.facebook.com/pages/VBC-Bussigny/119985688082798
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COMITÉ & COM
Le comité a le plaisir d’enregistrer le retour d’Emilie à son
poste de secrétaire. Le comité et la COM se composent donc
de :
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PHOTOS…
Quelques photos de la journée du club 2012.
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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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