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Edito 
 

 
Saison 2013-2014 
 
Une nouvelle saison de championnat s’achève pour notre Club 
préféré. Des résultats plus ou moins identiques à la saison 
précédente, sans promotion, mais toujours avec autant de plaisir à 
se retrouver sur le terrain. La F4 termine 9ème de son groupe, la 
M4 finit 6ème et la M2 se retrouve sur la 2ème marche du podium. 
L’équipe détente, qui joue pour la deuxième année consécutive 
dans le groupe fort, n’a pas encore terminé son championnat. 
Comme à son habitude, l’équipe du Volley Plaisir continue de 
s’entrainer le vendredi soir, juste après les petits de Volley’cole. 
 
Cependant, une petite préoccupation côté effectif, notamment en 
2ème ligue, ainsi que pour l’équipe détente. Cette dernière a débuté 
le championnat à environ 17 et termine la saison avec un manque 
de présence aux matchs, surtout féminine (pour rappel, il est 
obligatoire d’avoir minimum 2 filles sur le terrain). Quant à 
l’effectif des arbitres, il a été juste suffisant pour la saison écoulée, 
mais est en augmentation pour la saison prochaine (3 de plus, sauf 
imprévu), mais toujours aucun joueur de 2ème ligue. La F4 a joué 
sa première saison avec un coach fixe et ce dernier reprend du 
service pour l’année à venir. 
 
Toutes les équipes inscrites en championnat en 2014-2015 
renouvellent leur contrat, afin que vous puissiez venir les admirer 
à la salle de Dessous-le-Mont la saison prochaine. Sur ces belles 
paroles, passez un bel été et au plaisir de vous retrouver en salle 
ou sur sable ! 
 
 
Emilie Coutellier 
Secrétaire 
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F4 

La F4, 9ème de son championnat 
 
Petite déception pour l’équipe F4 qui finit 9ème de son 
championnat 2013-2014, alors qu’elle finissait 6ème la saison 
passée. Cependant, cette saison peut être considérée comme une 
transition, puisque c’était la première pour leur nouveau coach. 
 
Pour la saison prochaine, l’objectif est clairement d’améliorer ce 
classement. Considérant le niveau technique des joueuses, il ne 
fait aucun doute que la F4 peut viser un classement nettement 
meilleur, afin de faire honneur à leur nouveau coach. 
 

Classement final 

 
 

Membre Com : P. Blaser Resp. équipe : L. Stucki  
Entraîneur : Samuel Gisclon 
 
Joueuses : Pauline Blaser, Coraline Chapuis, Emilie Coutellier, 
Stéphanie Delvoye, Hélène Louveau, Maëlle Reichenbach, 
Aurélie Schaller, Pauline Schroeter, Lucie Stucki et Léa Suter 

Place Equipe M.	  joués M.	  gagnés points
1 VALLEE DE JOUX 20 15 47

2 COSSONAY 20 17 44

3 PAILLY 20 16 44

4 ECUBLENS III 20 13 38

5 ORBE 20 11 34

6 MONTREUX II 20 11 33

7 LA TOUR III 20 9 27

8 LA COTE II 20 8 27

9 BUSSIGNY 20 7 23

10 YVERDON III 20 3 13

11 LE MONT III 20 0 0
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M2 

La M2 obtient la 2ème place 
 
C’était prévisible, le championnat de 2ème ligue masculine a été 
dominé par Cosmos, équipe composée en grande majorité 
d’anciens joueurs de ligues nationales et qui n’a égaré que deux 
point durant la saison (dont un contre Bussigny). Ainsi, la 
deuxième place obtenue cette année est un excellent résultat, 
surtout si l’on tient compte de l’effectif plutôt restreint de la M2, 
qui s’est souvent retrouvée à six pour jouer ses matchs. Cela 
explique sans doute que les deux seuls points obtenus par le LUC, 
dernier du classement, l’aient été contre Bussigny... 
 
Concernant l’année prochaine, la M2 continue avec un objectif 
assez similaire à cette année, à savoir une place sur le podium. 
 
Classement final 

 
Resp. équipe et membre Com : Ludovic Gauthier  
 
Joueurs : Loïc Decrey, Ludovic Gauthier, Vincent Girard, Thierry 
Jaccard, Thomas Jaccard,  Frédéric Meylan, Mathias Paquier, 
Yannis Paquier, Julien Prieur. 

Place Equipe M.	  joués M.	  gagnés points
1 COSMOS 16 16 46

2 BUSSIGNY I 16 12 34

3 LA COTE I 16 12 34

4 ECUBLENS I 16 9 27

5 LES CEDRES 16 8 26

6 SUGNENS-CUGY I 16 7 20

7 LAUSANNE II 16 5 18

8 LITTORAL I 16 3 9

9 LUC III 16 0 2
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M4 

La M2 finit 10ème sur 16 
 
Coup de chaud pour la M4 juste avant le début de la saison, 
lorsque l’effectif de l’équipe est tombé à 4 joueurs suite à des 
désistements de dernière minute. Heureusement des renforts sont 
arrivés à point nommé pour permettre à la M4 de disputer son 
championnat, qu’elle termine à la 10ème place finale. 
 

Classement final du groupe préliminaire 

 
Après les matchs de classement (places 5 et 6) 

 
Membre Com : D. Berdoz Resp. équipe + entr. : Ch. Roggo 
 
Joueurs : Daniel Berdoz, Cane Cekerevac, Cornaglia, Diego 
Dudouy Sylvain Luthi, Maxime Rassineux, Ludovic Reymond, 
Christian Roggo, Camille Stalder, Yann Schellenberg 
 

Place Equipe M.	  joués M.	  gagnés points
1 AIGLE 14 14 42

2 LA TOUR II 14 11 32

3 SUGNENS-CUGY II 14 9 26

4 LUTRY-LAVAUX IV 14 8 26

5 CHESEAUX II 14 7 19

6 BUSSIGNY II 14 4 11

7 YVERDON II 14 3 10

8 LA COTE III 14 0 2

Place Equipe M.	  joués M.	  gagnés points
1 CHESEAUX II 6 5 14

2 BUSSIGNY II 6 4 12

3 YVERDON III 6 2 6

4 LA TOUR I 6 1 4
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VOLLEY DÉTENTE 

Saison difficile pour l’équipe Détente 
 
C’était la deuxième saison dans le groupe fort pour notre équipe 
inscrite en Volley Détente. Même s’il reste encore quelques 
matchs pour bien terminer la saison, les Bussignolus n’ont pas pu 
effectuer un championnat d’aussi bonne facture que l’année 
passée, qui les avait vus terminer 6ème pour leur première saison 
dans l’élite du Détente. Pour la saison prochaine, une inquiétude 
plane sur l’effectif féminin de cette équipe, qu’il faudrait renforcer 
(pour rappel, la présence de deux joueuses sur le terrain est 
obligatoire durant les matchs du championnat Détente). 
 

Classement final 

 
 
Entraîneur : P. Seuret Resp. équipe + Com : Y. Schellenberg 

 
Joueurs : Lucian Barbut, Gaëlle Chanson, Cédric Chanson, 
Matteo Cornaglia Laura Costa, Raphaël Dupertuis, Diego 
Dupouy, Mélanie Dutoit, Emmanuel Glarner, Liliane Gloor, 
Raphaël Grandjean, Tiphaine Roth, Yann Schellenberg, Philippe 
Seuret, Annouck Sommer, Lena Vuillemier, Sylvain Vuillemier 

 

Place Equipe M.	  joués M.	  gagnés points
1 ESTALAVISTA 13 13 39

2 MIC MAC 12 10 30

3 LES EXPERTS 13 7 21

4 TOMATES BASILIC 12 6 18

5 LUTRY-DETENTE 12 6 17

6 THE BLUE FROGS 13 3 10

7 LES AMIS DE CHA 12 3 9

8 BUSSIGNOLUS 11 1 3
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VOLLEY’COLE 

La fin d’un cycle. C’est ainsi que l’on pourrait qualifier la saison 
2013-2014 de l’équipe Volley’cole. En effet, l’idée première de 
Volley’cole était de former des joueurs pour qu’ils rejoignent 
ensuite les équipes phares du Club. A quelques exceptions près, il 
apparaît que les joueurs de l’équipe actuelle n’ont plus cette 
motivation, ce qui déteint un peu sur celle de leurs entraîneurs. 

 
Par conséquent, le souhait du comité est de dissoudre le groupe en 
place et de recommencer une saison avec des enfants âgés de 8 à 
10 ans. Plus que la seule pratique du volley-ball, les entraînements 
seront axés sur les sports de balles en général et la coordination. 
Pour ce faire, deux de nos entraîneurs attitrés (Pauline et le 
sergent Daniel) ont suivi des cours J+S sur ce thème durant 
l’année passée. 

 
 

 

VOLLEY PLAISIR 

Que l’on se rassure, pas de fin de cycle en vue pour le Volley 
Plaisir qui ne change pas de formule et encore moins d’objectif. 
Le but du VP reste donc le plaisir de jouer au volley tous les 
vendredi soirs à Dallaz, sans compétitions officielles, mais avec 
beaucoup d’enthousiasme. 
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RETOUR SUR LA SAISON 2013-2014 

 
UCAB 
 
En septembre 2013, le VBC Bussigny a vendu comme de juste le 
traditionnel chili con carne lors de la fête du village. Les bénéfices 
financiers ne sont pas fameux, mais l’important est que le club 
participe à la vie du village et se montre durant cette 
manifestation. Un grand merci à tous les membres qui ont 
participé à la vie du club durant le week-end, que ce soit pour 
monter-démonter le stand ou pour faire le service du chili et des 
boissons ! 
 
 
Lotos 
 
Si l’UCAB rapporte peu, les lotos représentent en général une 
composante essentielle du budget du club. Cette année n’a pas fait 
exception à la règle, avec un très joli bénéfice à la clef. Le comité 
tient à remercier les membres des équipes inscrites en 
championnat vaudois qui sont venus travailler lors de ces lotos. 

 
 

Comité et arbitres 
 
Aucun changement au sein du comité, qui a intégré son nouveau 
caissier avec plaisir cette saison.  

Nos arbitres, bien que peu nombreux ont effectué leur job avec 
compétence et dévouement. Merci à eux ! Bonne nouvelle, ils 
devraient pouvoir compter sur le renfort de deux ou trois membres 
du club pour la saison prochaine. 
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DATES IMPORTANTES 

Samedi XX juin 2014 
 
Assemblée générale du club. Avec cette plaquette vous trouverez 
un feuillet de rappel. La convocation officielle vous sera envoyée 
par courriel quelques jours avant l’assemblée. Nous avons décidé 
de reconduire la formule habituelle, soit l’assemblée le matin et le 
tournoi interne l’après-midi.  
 
Pour rappel, nous vous prions de vous excuser si vous ne pouvez 
pas venir à l’assemblée, et de remplir le coupon de participation 
qui vous est remis, à des fins d’organisation. 
 
 
Jeudi 31 juillet et vendredi 1er août 2014 
 
Fête nationale, qui aura lieu sous chapiteau, sur la place du village 
de Bussigny (devant l’Hôtel de ville). Nous avons besoin de 3 ou 
4 personnes pour venir donner un coup de main à cette occasion. 
Merci d’avance ! 
 
 
Samedi 1 septembre 2014 
 
Cette année aura lieu la fête de la Plannaz. Comme tous les deux 
ans, nous espérons avoir le beau temps afin de pouvoir effectuer 
une démonstration de beach-volley les pieds au sec (et au chaud). 
Croisons-les doigts !  
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SMS 

 
SMS---SMS---SMS 

 

Pas d’organisation de journées « Passeport vacances » cet été. 
Nous avons tenté l’expérience l’année passée, mais force est de 
constater que le retour sur investissement n’est pas là. En effet, les 
enfants qui avaient participé ne semblaient pas vouloir continuer 
dans la pratique du volley-ball (en tout cas pas à Bussigny). 

 
SMS---SMS---SMS 

 

Félicitations à Daniel Berdot, joueur de la M4 et entraineur de 
Volley’Cole pour sa future promotion en tant que sergent. Va 
falloir se tenir à carreau les jeunes ! 
 

SMS---SMS---SMS 
 

Pour rappel, les Montreux Volley Masters auront lieu à Montreux, 
du 27 mai au 1er juin 2014. Possibilité de commander des billets 
par l’intermédiaire du Club. 
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COMITÉ & COM 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

Comité

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 Yann 
Schellenberg

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

   079 / 574 79 21

Responsable 
matériel

Nicolas 
Vaney

Sottelles 6, 1030 Bussigny       
nixx@bluewin.ch

021 / 701 06 11      
079 / 291 01 13

Responsable 
arb.&marqueurs

Stéphanie 
Delvoye

Sentier de Denges 1, 1024 Ecublens 
Delvoye_s@yahoo.fr

079 / 935 62 26

Responsable 
internet

Ludovic 
Gauthier

Rue du Sablon 15, 1110 Morges 
Ludovic_ga@hotmail.com

076 / 439 12 03

Responsable 
presse

Frédéric 
Meylan

Champ-Fleuri 4, 1022 Chavannes 
meylan.frederic@gmail.fr

079 / 242 82 00

Com

Comité Christian 
Roggo

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

021 / 702 20 18     
078 / 617 29 25

F4 Pauline 
Blaser

St-Germain 15, 1030 Bussigny 
pauline84@hotmail.com

079 / 693 69 23

M2 Ludovic 
Gauthier

 Rue du Sablon 15, 1110 Morges 
Ludovic_ga@hotmail.com

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. Chandieu 33, 1006 Lausanne 

yannou86@hotmail.com 079 / 574 79 21

Volley Plaisir Rémy Meylan
Ch. Cocagne 19, 1030 Bussigny 

frmeylan19@bluewin.ch 079 / 205 30 54
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GALERIE PHOTOS… 

Quelques souvenirs de la saison 2013-2014.  
 
 
Préparation de l’UCAB 2013… Merci encore à Stéphanie et Jean-
Baptiste pour le bus. 
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La M2 a aussi de beaux maillots ! 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



n u m é r o  4 2  

1 5  

 
Le principe du volley ? C’est simple… 
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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 


