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ÉDITO
Saison 2017-2018
Notre club, Votre club se porte bien en règle générale. Soyons-en
content !
Cependant, à l’approche des quarantièmes rugissants, donc de
notre quantième anniversaire prévu en 2021, la situation de la
relève devient préoccupante.
Notre / Votre club a été créé en 1981 grâce ou à cause d’une
volée (vive la SUP64) d’élèves sportifs et appréciant
particulièrement le volley. Pendant plusieurs saisons, des juniors
ont été formés puis ont intégré les équipes seniors. Un solide
noyau a écumé les tournois cantonaux et nationaux en minivolley, avec des places d’honneur et même un titre national à la
clé ! Certains nous ont quittés pour tenter leur chance dans un
autre club et même jouer en Ligue nationale A.
A ce jour, nous ne disposons plus d’équipe féminine, ni de
juniors ! Le groupe Volley’cole survit en ce moment avec un
effectif plus que restreint. L’avenir du club pose des questions
auxquelles il va devenir urgent de répondre. Il est vrai que les
jeunes touchent à beaucoup de choses en même temps et ne
connaissent pas vraiment la stabilité et la fidélité à une société /
un club. D’autre part, notre sport demande une technique de bas
pas facile à acquérir, surtout pour un jeune.
Néanmoins, un effort doit être entrepris par notre club afin de
renforcer notre base et pérenniser la vie de notre société au sein
de la vie villageoise et au sein de Swiss Volley Région Vaud.
Votre aide au travers d’idées et de propositions est d’actualité.
Donc, n’hésitez pas à contacter le soussigné ou un membre du
comité pour proposer vos idées pour développer notre club à
l’aube ce quarantième anniversaire.
Dans cette attente, je vous souhaite une bonne saison.
Christian Roggo, Président
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M2
L’équipe enregistre le retour de Yannis Paquier et l’arrivée d’un
géant, Andrea Berlanda. Le championnat de 2ème ligue est
toujours aussi fort (niveau supérieur à la 1ère ligue) et la saison
s’annonce donc compliquée. Une place en milieu de classement,
derrière les grosses cylindrées, sera considéré comme un bon
résultat.

Dans l’attente de leurs nouveaux maillots
Resp. équipe : Ludovic Gauthier
Entraîneur : Vincent Girard
Joueurs : Thibault Bussière, Valentin Dépraz, Ludovic Gauthier,
Vincent Girard, Thomas Jaccard, Andrea Berlanda, Quentin
Guélat, Nicki Johner, Simon Meister, Mathias Paquier, Yannis
Paquier et Julien Prieur.
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M3
Après un sauvetage in extremis la saison dernière, le nouveau
championnat s’annonce particulièrement ardu dans un groupe de
douze équipes avec la relégation de trois équipes en fin d’exercice.
Le départ de quatre joueurs, bien que compensé par autant
d’arrivées demandera à retrouver de nouveaux automatismes.
Le début du championnat, laisse néanmoins présager de beaux
échanges et bons résultats pour les locataires de la Tatironne.

Resp. équipe + entr. : Ch. Roggo
Joueurs : Flavien Burri, Braïs Emmenegger, Sébastien Franzone,
Ryszard Glocki, Franco Minotti, Joël Monti, Maxime Rassineux,
Théo Nikles, Ludovic Reymond, Andrea Carlino, Wahid Safi,
Christian Roggo et Yann Schellenberg.
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DÉTENTE A
Bussignolus
Suite au désistement d’une équipe, les Bussignolus restent dans le
groupe A !

Entraîneur : Ph. Seuret
Resp. équipe : Aurélie Schaller
Joueurs : Tiana Burket, Flavien Burri, Loïc DeVillard, Raphaël
Dupertuis, Braïs Emmenegger, Samuel Gisclon (entraîneur CP),
Liliane Gloor, Raphaël Grandjean, Nathan Ramusat, Aurélie
Schaller, Yann Schellenberg, Philippe Seuret et Mickael Stähli.
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DETENTE B
Black Wolves
La toute jeune et nouvelle équipe détente a connu des débuts
difficiles l’année précédente au championnat Détente B, dû à son
manque de cohésion et d’expérience.
En revanche, cette nouvelle saison s’annonce prometteuse pour
cette équipe entrainée par Philippe Seuret et secondé par
Sébastien Martin pour la condition physique. En effet, deux
victoires sur trois matchs sont déjà à son compteur, de bonne
augure pour la suite de la saison.

Entraîneur : Ph. Seuret
Resp. équipe : Elodie Roggo
Joueurs : Diana Buia, Elodie Roggo, Bruno Pacheco, Kévin
Segura, Yannick Bussard, Ruben Alves, Brenda Wittwer, Estelle
Brahier, Antony Demierre, Mauro Peireira, Léa Bastos Caeiro et
Philippe Seuret.
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VOLLEY’COLE
Grosses surprises et grandes désillusions à la rentrée d’août : la
moitié de l’effectif ne s’est pas présenté et a annoncé sa
démission !
Il y a bientôt plus d’entraîneurs que de joueurs. Si vous
connaissez des enfants de 6 à 10 ans qui ont envie d’apprendre les
fondammentaux du Volley-ball et découvrir les principes de
coordination, d’équilibre, etc. tout en s’amusant, parlez à vos
connaissances de Volley’cole et accompagnez-les le vendredi soir
à 18 heure à la Tatironne. Le groupe d’entraîneurs vous en sera
reconnaissant.

Groupe d’entraîneurs :
Diana Buia, Braïs Emmenegger, Vincent Girard, Christian
Roggo et Elodie Roggo.
Participants :
Laura et Stella Massala, Mathieu Neves, Erine et Lily Rochat.
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DIVERS
Lotos
Début du 4 janvier au 8 mars 2019
UCAB
Selon la tradition, la traditionnelle fête devrait se dérouler les
premiers vendredi et samedi de septembre.
Arbitres et marqueurs
Le Comité a décidé que les joueurs des équipes licenciées devaient
arbitrer les matchs des équipes Détentes.
Voyage, voyage
Gaëlle et Cédric Chanson sont partis, avec leurs enfants, en
mission en Afrique de l’Ouest pour plusieurs années. Nous leur
souhaitons plein succès dans leur entreprise et de découvertes.
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DATES IMPORTANTES
Jeudi 20 décembre 2018 :
Fondue ou raclette de Noël au Raisin à 19h00
18 janvier et 1er février 2019 :
Kids Découverte
1, 2 et 3 mars 2019 :
Week-end à ski à Château d’Oex
(Attention fin des vacances scolaires)
Jeudi 20 juin 2019 :
Assemblée Générale à 19h00

FÉLICITATIONS
Maeva a pointé le bout de son nez le mercredi 3 octobre 2018 !
Son Papa, Vincent Girard, et surtout sa Maman, Enrike, se
portent bien et récupèrent dans leur nouvelle maison.
Bienvenue à elle !
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COMITÉ
Suite à l’assemblée générale du 21 juin 2018, le nouveau Comité
se présente:

Président

Christian
Roggo

Industrie 13, 1030 Bussigny
president@vbcbussigny.ch

021 / 702 20 18
078 / 617 29 25

Secrétaire

Brenda
Wittwer

Ch. de Vuichardaz 8, 1030 Bussigny
secretaire@vbcbussigny.ch

079 / 397 74 30

Caissier

Yann
Schellenberg

Av. de Sévelin 13C, 1004 Lausanne
caissier@vbcbussigny.ch

079 / 574 79 21

Matériel

Nicolas
Vaney

Sotelles 6, 1030 Bussigny
materiel@vbcbussigny.ch

021 / 701 06 11
079 / 291 01 13

Arbitres &
marqueurs

Elodie Roggo

Industrie 13, 1030 Bussigny
arbitre@vbcbussigny.ch

076 / 349 94 42

Site internet

Ludovic
Gauthier

Ch. du Clos 2, 1030 Bussigny
webmaster@vbcbussigny.ch

078 / 759 12 03

Plaquette

Diana Buia

Ch. la Pâle 13, 1029 Villars-Ste-Croix
presse@vbcbussigny.ch

079 / 795 35 00
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