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Edito
Saison 2014-2015
Sentiments partagés au moment de tirer un trait sur la saison
passée. Sportivement, celle-ci a été excellente pour presque toutes
les équipes du club. La M2 termine à la deuxième place de son
championnat, derrière l’intouchable équipe de Cosmos. La M4
termine elle aussi à la deuxième place, synonyme de promotion
directe en ligue supérieure. Il faudra donc s’habituer à parler de la
M3, dès la saison prochaine. Du côté du Volley Détente, là aussi
une promotion, avec la première place de groupe, glanée de haute
lutte. Enfin, le bilan est à peine plus mitigé en Coupe vaudoise,
mais tout de même honorable. La M4 a passé un tour, avant de
s’incliner en huitième de finale contre une équipe de 3ème ligue. La
M2 a quant à elle échoué en quart de finale, contre la relève du
LUC.
D’un autre côté, la déception de cette fin de saison vient de notre
équipe féminine. Ce ne sont pas les résultats qui nous attristent,
puisque la F4 accroche la 8ème place de son groupe, à seulement 8
points du podium. La mauvaise nouvelle concerne la saison
prochaine, puisqu’il n’y aura vraisemblablement plus d’équipe F4.
En effet, presque toutes les filles ont annoncé leur décision de
quitter l’équipe. Sachant que l’effectif était déjà restreint cette
saison et que leur coach ne pourra pas continuer, il est
malheureusement presque certain qu’on ne pourra pas inscrire
d’équipe féminine la saison prochaine.
Espérons que ce ne sera qu’une période transitoire et que nous
arriverons à trouver des solutions pour reconstruire une équipe
dans deux ans.
Frédéric Meylan
Responsable presse
P.S. Merci à Emilie, Stéph, Christian, Yann, Philippe et tous les autres
relecteurs attentifs
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F4
La F4 termine à la 8ème place
La F4 a réalisé un bon championnat (8ème place, une de mieux que
la saison passée) et peut se targuer d’avoir remporté au moins un
point contre chacune des équipes de son groupe, à l’exception des
premières. Ceci démontre bien que le niveau individuel et collectif
des filles était très proche de la tête du championnat. Comme
annoncé en édito, il est très probable que cette équipe ne sera pas
réinscrite l’année prochaine. C’est une triste nouvelle pour tous
ceux qui ont côtoyé cette équipe très sympathique, de près ou de
loin. Je voudrais ici remercier toutes les filles pour leur bonne
humeur et leur engagement au sein du club. Merci les F4, et bonne
suite sportive.
Classement final
Place
1

Equipe
LUTRY;LAVAUX-II

M.-joués
20

M.-gagnés
20

Points
57

2

LE-MONT-II

20

15

43

3

ECUBLENS-III

20

11

37

4

YVERDON-II

20

13

36

5

BOPP

20

13

36

6

LA-TOUR-II

20

11

34

7

LA-COTE-II

20

10

32

8

BUSSIGNY

20

9

29

9

MONTREUX-II

20

6

18

10

SAVIGNY

20

2

6

11

PENTHALAZ-II

20

0

2

Membre Com : P. Blaser Resp. équipe : L. Stucki
Entraîneur : Samuel Gisclon
Joueuses : Pauline Blaser, Emilie Coutellier, Stéphanie Delvoye,
Martha Lopes, Maëlle Reichenbach, Aurélie Schaller, Pauline
Schroeter, Lucie Stucki et Léa Suter
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M2

Les années se suivent et se ressemblent
C’est presque un copié/collé de l’année passée… A nouveau,
Bussigny termine à la deuxième place, derrière Cosmos, qui
encore une fois s’est clairement détaché. Il n’y a qu’à observer le
classement ci-dessous pour s’en rendre compte. Je pourrais aussi
évoquer l’effectif assez réduit des joueurs de la M2, qui les oblige
souvent à jouer à six ou à faire appel à des joueurs de la deuxième
équipe pour venir donner un coup de main, mais là aussi c’est du
réchauffé…
En fait, le seul fait sortant de l’ordinaire est l’élimination
(relativement) prématurée de la M2 en coupe vaudoise, par des
juniors évoluant en 3ème ligue ! Il est rare que notre équipe phare
soit sortie avant les demi-finales.
Classement final
Place
1

Equipe
COSMOS

M.-joués
18

M.-gagnés
18

Points
51

2

BUSSIGNY-I

18

13

41

3

LA-COTE-II

18

13

39

4

LAUSANNE-II

18

11

32

5

PENTHALAZ

18

10

30

6

LES-CEDRES

18

9

28

7

SAINTEOCROIX

18

8

21

8

ECUBLENS

18

6

20

9

SUGNENSOCUGY-I

18

2

6

10

COSSONAY

18

0

2

Resp. équipe et membre Com : Ludovic Gauthier
Joueurs : Loïc Decrey, Argyris Caridakis, Valentin Dépraz,
Ludovic Gauthier, Vincent Girard, Thierry Jaccard, Thomas
Jaccard, Mathias Paquier, Yannis Paquier, Julien Prieur.
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M4

La M4 M3 !
C’est une des très bonnes nouvelles de cette saison 2014-2015 !
Au terme d’un excellent championnat, et après avoir fini en tête
de son groupe au premier tour, la M4 termine finalement en
deuxième position du championnat de 4ème ligue, synonyme de
promotion automatique en ligue supérieure. Le plus difficile reste
sans doute à faire, à savoir confirmer la saison prochaine en 3ème
ligue. Cependant, l’équipe est assez jeune, pleine d’enthousiasme
aux entraînements de fin de saison et elle a tout pour relever ce
défi la saison prochaine.
Classement du groupe préliminaire
Place
1

Equipe
BUSSIGNY-II

M.-joués
10

M.-gagnés
8

Points
23

2

PRILLY

10

8

23

3

CHESEAUX-I

10

7

22

4

LA-TOUR-II

10

5

15

5

LA-COTE-III

10

1

4

6

YVERDON-III

10

1

3

Après les matchs de classement (places 1 et 2)
Place
1

Equipe
LUTRY;LAVAUX-IV

M.-joués
10

M.-gagnés
9

Points
25

2

BUSSIGNY-II

10

7

21

3

MONTREUX

10

6

17

4

SUGNENS;CUGY-II

10

4

10

5

LA-COTE-IV

10

2

10

6

PRILLY

10

2

7

Membre Com : D. Berdoz Resp. équipe + entr. : Ch. Roggo
Joueurs : Andrea Bartezzaghi, Cane Cekerevac, Matteo
Cornaglia, Diego Dupouy, Andrea Fani, Frédéric Meylan, Alexis
Probst, Maxime Rassineux, Ludovic Reymond, Christian Roggo
et Yann Schellenberg
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VOLLEY DÉTENTE
Promotion pour l’équipe Détente
Relégués l’année passée dans le deuxième groupe du championnat
de volley détente, les « Bussignolus » ont clairement redressé le
tir cette année. La bande à Philippe termine en effet à la première
place de son groupe et remontera donc dans le groupe fort l’année
prochaine. Félicitations à toute l’équipe, qui pourra probablement
compter sur des prochains renforts féminins issus de l’ex-F4.
Classement final
Place

Equipe

M.-joués

M.-gagnés

Points

1

BUSSIGNOLUS

12

11

34

2

EHL

12

10

30

3

BOBST Les Chass

12

8

23

4

PING PONG Team

12

6

18

5

BOUSTROPHEDON

12

5

15

6

LES MONSIEUR MM

12

2

6

7

LES CANCANIERS

12

0

0

Entraîneur : P. Seuret Resp. équipe + Com : Y. Schellenberg
Joueurs : Lucian Barbut, Mariana Barbut, Marie Bourgine, Cédric
Chanson, Gaëlle Chanson, Raphaël Dupertuis, Samuel Gisclon,
Emmanuel Glarner, Liliane Gloor, Raphaël Grandjean, Tiphaine
Roth, Aurélie Schaller, Yann Schellenberg, Philippe Seuret et
Mickael Stähli
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VOLLEY’COLE
Vous le savez peut-être, il y a eu cette année un changement de
formule pour Volley’cole, avec l’arrivée de participants plus
jeunes et bien plus motivés à pratiquer le volley-ball et différents
sports en salle. En moyenne, une dizaine d’enfants viennent
s’entraîner chaque vendredi en début de soirée, sous la houlette de
leurs entraîneurs Pauline et Christian (formés J+S). Malgré leur
engagement sans faille, si des membres du club ont envie de venir
leur donner quelques petits coups de main lors de ces
entraînements, ils seront bien sûr les bienvenus !

VOLLEY PLAISIR

Le Volley Plaisir, a effectué une très bonne saison 2014-2015,
comme chaque année. Représentant le club dans divers tournois
du canton le VP a brillamment défendu nos couleurs. Ainsi, au
tournoi de la Culture physique à Bussigny, l’équipe inscrite n’a
raté que de très peu les fromages à raclette offerts aux trois
premiers. Cependant, selon certaines sources bien informées,
l’équipe avait largement le niveau pour terminer à une meilleure
place. De plus, cela ne les a pas empêché d’organiser une raclette
party. L’équipe a également participé au tournoi de Lonay, dont la
plupart des équipes sont issues du championnat détente, terminant
à une très honorable 4ème place sur 10 équipes inscrites.
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DIVERS
Site internet
Le site internet du VBC Bussigny est en train de subir un
relookage complet. Par exemple, dès la saison prochaine, il sera
possible d’aller consulter en ligne, les calendriers des marquages
ou des arbitrages. Affaire à suivre très prochainement.
Lotos
Les lotos ont très bien marché en 2015. Pas de retards ni
d’absences à signaler pour nos membres, ce qui est très positif.
Merci à tous ceux qui ont participé aux lotos cette année, une
manifestation essentielle pour les finances de notre club.
Comité et arbitres
Il y aura un ou des changement(s) au sein du comité cette année.
Nous aurons probablement plus d’information à ce sujet lors de
l’assemblée générale.
Pour les arbitres, nous avons eu le plaisir de voir trois renforts
arriver cette saison : Elodie Rogo et Yann Schellenberg, qui ont
passé sans problème les examens ainsi que Maxime Rassineux,
qui arbitrait pour un autre club et a maintenant rejoint les rangs
des arbitres du VBC Bussigny. Un grand merci à tous les trois.
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DATES IMPORTANTES
Samedi 13 juin 2015 : Assemblée générale
Juste avant l’envoi de cette plaquette vous avez également reçu un
mail de convocation pour l’AG. La formule ne change pas, avec
l’assemblée le matin, puis le tournoi interne l’après-midi et le
repas en fin de journée. L’AG et le tournoi auront lieu en
extérieur, si le temps le permet.
Pour rappel, merci de signaler vos disponibilités pour cette
journée. En cas d’absence, il est nécessaire de l’annoncer par un
courrier à notre président.
Samedi 20 juin 2015 : Vivre ensemble
Organisée par la commission « intégration », cette journée festive
aura lieu sur l’esplanade de l’Hôtel de Ville. A cette occasion,
nous aurons besoin de 1 ou 2 personnes pour venir aider à
l’organisation.
Vendredi 31 juillet et samedi 1er août 2015
Dans la continuité de ces dernières années, la fête nationale 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 !
Vendredi 4 et samedi 5 septembre 2015 : UCAB
La fête du village aura lieu sur la place du village, comme il y a
deux ans. Cette année, notre emplacement se situera sous le
chapiteau principal. Moins de travail pour la décoration du stand,
mais il faudra du monde pour servir le traditionnel chili.
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SMS

SMS---SMS---SMS

Félicitations à Antoine et Coraline (joueuse F4) pour la naissance
de leur fille, Ella, qui a vu le jour le 29 décembre 2014. Bienvenue
et tous nos vœux !

SMS---SMS---SMS

Toutes nos félicitations également à Laura et Valentin (joueur
M2) pour la naissance de leur fille. La petite Charlie a vu le jour le
2 févirer 2015, et nous souhaitons pleins de bonheur à elle et à
toute la famille.

11

numéro 44

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

Rte de la Feuillère 13, 1010 Lausanne
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

Sotelles 6, 1030 Bussigny
nixx@bluewin.ch

021 / 701 06 11
079 / 291 01 13

Responsable
arb.&marqueurs

démission

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

Comité

Christian
Roggo

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

021 / 702 20 18
078 / 617 29 25

F4

Démission

M2

Ludovic
Gauthier

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

076 / 439 12 03

M4

Yann
Schellenberg

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

079 / 574 79 21

Détente

Yann
Schellenberg

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

079 / 574 79 21

Volley Plaisir

Rémy
Meylan

Ch. Cocagne 19, 1030 Bussigny
rmeylan19@bluewin.ch

021 / 701 46 79

COM :
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GALERIE PHOTOS…

Saison 2014-2015 Promotion en 3e ligue
VBC Bussigny II M4

1er rang : Fréd, Cane, Christian, Yann, Maxime, Matteo
2e rang : Andrea B., Diego, Andrea F., Alexis, Ludovic
Vice-champion du monde de 4e ligue vaudoise ! (Dixit Christian)
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L’un des « Two » est membre de notre club, vous le
reconnaissez ?
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Le comité s’entraîne !

La F4 aussi…
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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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