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Edito 

 
 
Une nouvelle salle ! Après quelques entraînements, vous devez 
avoir votre propre avis sur la question. Vous avez peut-être pesté 
contre le sol bordeaux, les lignes que l’on ne distingue pas très 
bien et la chaleur qui transforme parfois les entraînements en 
sauna ? Mais vous êtes aussi heureux d’en avoir fini avec la 
magnésie sur le sol et les vieux vestiaires de Dessous-le-Mont… 
De plus, toutes les équipes s’entraînent maintenant au même 
endroit, ce qui va simplifier la vie de notre responsable matériel. 
 
Côté équipes, on repart sur des bases similaires à l’année 
passée. Notre équipe première jouera à nouveau dans l’élite du 
championnat vaudois, à savoir la deuxième ligue. A part 
quelques changements, l’effectif est stable ce qui laisse présager 
un championnat de bonne facture pour la M2. Pour la deuxième 
équipe, reléguée en 4ème ligue, il s’agira de retrouver la motivation 
afin de faire bonne figure cette saison. En fait, la M4 vise à 
remonter au plus vite en troisième ligue. Même objectif pour 
l’équipe détente, habituée à faire le yoyo entre le groupes A et B 
de leur championnat. Avec quelques renforts, notamment 
féminins, la promotion semble plus qu’abordable. Pas de 
promotion en revanche pour Volley’cole, qui repart cette année 
avec une nouvelle volée de petits joueurs et quelques nouveaux 
entraîneurs, qui sont volontaires pour donner un coup de main à 
Christian. Merci à eux ! En dernier mais non des moindres, les 
fromagers du Volley Plaisir chercheront comme toujours à 
ramener un maximum de raclettes des tournois auxquels ils 
participeront.  
 
Très bonne saison 2016-2017 à tous ! 
 
 
Frédéric Meylan 
Responsable presse 
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M2 

Rajeunissement 
 
Habituée des podiums durant quasiment toute la dernière 
décennie, la M2 avait dû se contenter de la 5ème place la saison 
passée. Il s’agit donc de se réveiller cette année. Heureusement, 
sous la houlette de leur joueur-entraîneur, il parait que la M2 a 
engagé des jeunes et fait une préparation physique sérieuse en 
ce début de saison… Du reste, leur nouvelle photo d’équipe ne 
laisse aucun doute à ce sujet !  

Calendrier : 

 

 
 

Date et heure Domicile Visiteur

mar$27.09.2016$à$20:45
BUSSIGNY$I SUGNENS8CUGY$I

ven$07.10.2016$à$21:15 PENTHALAZ$I BUSSIGNY$I

ven$14.10.2016$à$20:45 BUSSIGNY$I LUTRY8LAVAUX$II

ven$04.11.2016$à$20:45 BUSSIGNY$I LUC$III

ven$11.11.2016$à$20:45 BUSSIGNY$I LITTORAL$I

jeu$17.11.2016$à$21:15 LA$COTE$II BUSSIGNY$I

jeu$24.11.2016$à$20:30 LES$CEDRES BUSSIGNY$I

ven$09.12.2016$à$20:45 BUSSIGNY$I LAUSANNE$II

mer$14.12.2016$à$20:45 COSMOS BUSSIGNY$I

jeu$12.01.2017$à$21:15 SUGNENS8CUGY$I BUSSIGNY$I

ven$20.01.2017$à$20:45 BUSSIGNY$I PENTHALAZ$I

ven$27.01.2017$à$20:30 LUTRY8LAVAUX$II BUSSIGNY$I

ven$03.02.2017$à$21:00 LUC$III BUSSIGNY$I

mer$08.02.2017$à$20:45 LITTORAL$I BUSSIGNY$I

ven$17.02.2017$à$20:45 BUSSIGNY$I LA$COTE$II

mar$28.02.2017$à$20:45 BUSSIGNY$I LES$CEDRES

ven$17.03.2017$à$21:00
LAUSANNE$II BUSSIGNY$I

ven$24.03.2017$à$20:45 BUSSIGNY$I COSMOS
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M2 

 

 

 
 
Joueurs  
 
(En haut, de gauche à droite) : Mathias Gloor, Vincent Girard, 
Valentin Depraz et Mathias Paquier  
 
(En bas, de gauche à droite) : Julien Prieur, Erwann Nedellec, 
Nicklaus Johner, Ludovic Gauthier et Thibault Bussiere  
 
Absents : Nicolas Goeldel 
  

 

Resp. équipe : Ludovic Gauthier  
Entraîneur : Vincent Girard 
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M4 

La M4, en route pour le titre (?) 
 
Pour la M4, il s’agira principalement de retrouver la dynamique 
qui lui avait permis de monter en 3ème ligue il y a deux ans. Et 
pourquoi ne pas en profiter pour viser le titre de champion 
vaudois, cette fois-ci ? Je parle du titre de champion sur toute la 
saison et non celui de « champion du monde d’automne de 4ème 
ligue vaudoise » ... 

Calendrier 

 

 

Date et heure Domicile Visiteur

mar$04.10.2016$à$21:00
YVERDON$II BUSSIGNY$II

ven$14.10.2016$à$21:00
LA$COTE$IV BUSSIGNY$II

mer$02.11.2016$à$20:45
BUSSIGNY$II STEACROIX

ven$11.11.2016$à$21:15
PENTHALAZ$II BUSSIGNY$II

mer$16.11.2016$à$20:45
BUSSIGNY$II PAILLY

mer$23.11.2016$à$20:45
CHESEAUX$I BUSSIGNY$II

mer$30.11.2016$à$20:45
BUSSIGNY$II SUGNENSACUGY$II

mer$14.12.2016$à$20:45
BUSSIGNY$II YVERDON$II

mer$11.01.2017$à$20:45
BUSSIGNY$II LA$COTE$IV

sam$21.01.2017$à$17:00
STEACROIX BUSSIGNY$II

mer$25.01.2017$à$20:45
BUSSIGNY$II PENTHALAZ$II

ven$03.02.2017$à$21:15
PAILLY BUSSIGNY$II

mer$08.02.2017$à$20:45
BUSSIGNY$II CHESEAUX$I

mer$15.02.2017$à$20:45
SUGNENSACUGY$II BUSSIGNY$II
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M4 

 

 
Joueurs : (1) Christian Roggo (2) Yann Schellenberg (3) Ludovic 
Reymond (4) Flavien Burri (5) Ryszard Glocki (6) Maxime 
Rassineux (7) Diego Dupouy (8) Frédéric Meylan (9) Joël Monti 
(10) Matteo Cornaglia (11) Oswaldo Nunez (12) Andrea 
Bartezzaghi (13) Braïs Emmenegger (14) Cyril Besanzon 

 

Resp. équipe et entraîneur : Christian Roggo 
 
 
 
 

1
2

3

4
5

6

7

8

9
10+

11+

12+
13+

14+



n u m é r o  4 7  

8  

 
 

DÉTENTE 

L’équipe Volley Détente devrait faire des étincelles cette années. 
En effet, à chaque fois qu’ils se retrouvent dans le groupe B de 
leur championnat, les Bussignolus survolent celui-ci et remontent 
dare-dare au niveau supérieur. Le moins que l’on puisse leur 
souhaiter est de réitérer… 

 

Calendrier  

 

 
 

 

 

Date Heure Domicile Visiteur

17.11.15 19:00 SANG*9 BUSSIGNOLUS 

23.11.15 20:00 BUSSIGNOLUS MORJITOS 

07.12.15 20:00 BUSSIGNOLUS LES AMIS DE CHAILLY 

11.01.16 20:00 COOL VERT BUSSIGNOLUS 

18.01.16 20:00 BUSSIGNOLUS BALLAIGUES 

02.02.16 20:00 FEY-RUEYRES BUSSIGNOLUS 

15.02.16 19:00 KEEPCOOL BUSSIGNOLUS 

07.03.16 20:00 BUSSIGNOLUS COOL VERT 

21.03.16 20:00 BUSSIGNOLUS SANG*9 

13.04.16 20:00 MORJITOS BUSSIGNOLUS 

26.04.16 19:45 LES AMIS DE CHAILLY BUSSIGNOLUS 
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 DÉTENTE 
 

 
 

Joueurs (de gauche à droite) : Philippe Seuret, Liliane Gloor, 
Yann Schellenberg, Aline Blanc, Samuel Gisclon, Aurélie 
Schaller, Mickael Stähli, Gaëlle Chanson, Nicolas Weiss, Lucian 
Barbut, Cédric Chanson 

Absents : 

Mariana Barbut, Laurianne Noir, Raphael Dupertuis, Raphaël 
Grandjean 

 

Resp. équipe :  Aurélie Schaller 

Entraîneur : Philippe Seuret  
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VOLLEY PLAISIR 

Ne vous laissez pas berner par le nom de leur équipe… Bien que 
jouant pour le plaisir avant tout, le VP peut se montrer féroce en 
compétition. Pas de demi-mesures lorsqu’il y a des demi-meules 
à gagner ! L’horaire ne change pas (les vendredis de 20 à 22h), 
uniquement le lieu des entraînements qui se dérouleront à la 
salle Jura, comme pour toutes les autres équipes du club. 

 

 
 

Joueurs (en haut, de gauche à droite) Kevin Segura, Bruno 
Pacheco, Claude Swoboda, Philippe Seuret, David Swoboda, 
David-Minh Do, 'Shoja Akbari  

(en bas, de gauche à droite) : Elodie Roggo, Dina Juve, Annick 
Bertrand, Anne Ecabert, Jacqueline Do 

Absents : Gérald et Nahuel Degonda, Abdellah Essaidi, Latif 
Faqiri, Serge Lamboley, Nawazian Ahmad Shafie et Mauro 
Peireira  

Resp. équipe et entraîneur : Philippe Seuret 
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VOLLEY ‘COLE 

Volley’cole repart sur de bonnes bases cette année. Là 
aussi, l’entraînement pourra se faire à la salle Jura. Mais le 
plus important est sans doute ailleurs pour cette équipe (la 
bassesse du plafond de la salle à Dallaz ne devait pas être 
un handicap trop important). Non, ce qui fait plaisir, c’est le 
renouvellement des jeunes (l’effectif a déjà été doublé par 
rapport à l’année passée) et l’implication de certains 
membres du club. En effet, plusieurs personnes se sont 
portées volontaires pour venir donner un coup de main à 
Christian. Un grand merci à Diana et Elodie.    

 

AGENDA 

Jeudi 22 décembre 2016 
 
La désormais traditionnelle fondue de Noël, au Raisin.  

 
3-5 mars 2017 
 
Réservez ces trois jours pour la sortie à ski du VBC ! Des 
informations plus détaillées suivront. 
 

30 mai - 4 juin 2017 
 

Le Montreux Volley Masters 2017. Comme toujours le 
spectacle sera là sur la Riviera !   
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COMITÉ ET COM 
 
 
Le comité se présente : 
 
 

 

 
 

 

N’oubliez pas d’aller faire un tour sur notre site internet : 
 
http://www.vbcbussigny.ch/ 

 

 
 

 

Président
Christian 

Roggo
Industrie 13, 1030 Bussigny 
president@vbcbussigny.ch

021 / 702 20 18     
078 / 617 29 25

Secrétaire 
Emilie 

Coutellier
Rte de la Feuillère 13, 1010 Lausanne

secretaire@vbcbussigny.ch 079 / 617 51 56

Caissier 
Yann 

Schellenberg
Av. de Sévelin 13C, 1006 Lausanne 

caissier@vbcbussigny.ch 079 / 574 79 21

Resp. matériel
Nicolas 
Vaney

Sotelles 6, 1030 Bussigny           
materiel@vbcbussigny.ch

021 / 701 06 11      
079 / 291 01 13

Resp. arbitres 
& marqueurs

Elodie 
Roggo

Industrie 13, 1030 Bussigny 
arbitre@vbcbussigny.ch 076 /349 94 42 

Resp. internet
Ludovic 
Gauthier

Rue du Sablon 15, 1110 Morges 
webmaster@vbcbussigny.ch 078 / 759 12 03

Resp. presse
Frédéric 
Meylan

Champ-Fleuri 4, 1022 Chavannes 
presse@vbcbussigny.ch 079 / 242 82 00
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LE COIN PRESSE 
Le volley à l’heure de Rio !  
Photos tirées du journal L’Equipe (10.09.2016) 
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Toujours dans L’Equipe, quelques conseils d’un expert. 
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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 


