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Edito

Le temps des canicules est passé, les couleurs automna-
les apparaissent gentiment et les volleyeurs reprennent le 
chemin des salles de sport.

Après deux à trois mois passés sur le sable des terrains 
de beach, chaque joueur a repris son sac de sport et a 
retrouvé ses camarades de jeu entre les quatre murs de la 
salle de Dessous-Mont ou de Dallaz.

Quelques modifications ont été apportées dans l’organisa-
tion des équipes du club.

Après la relégation de l’équipe M3, plusieurs joueurs ont 
changé d’orientation et les autres ont rejoint l’effectif de la 
M2 qui, pour une fois, aura un contingent d’une dizaine de 
joueurs à disposition.
Après sa place de vice-champion vaudois de la saison 
passée, cette équipe se devra de confirmer les bonnes 
impressions laissées à ses supporters et de faire tout 
aussi bien, si ce n’est mieux.

Côté féminin, l’équipe F3 a frôlé la relégation après ses 
matchs de barrage du printemps dernier. Cette formation 
a fusionné avec l’équipe F4 et, là également, l’effectif du 
groupe a augmenté, ce qui n’est pas pour déplaire à son 
entraîneur. Pour cette nouvelle équipe, il faudra dès lors 
trouver la cohésion entre les filles et récolter rapidement 
des points De cette manière, la saison se passerait plus 
agréablement que celle écoulée.

Volley’cole poursuit son apprentissage et participera 
activement au championnat vaudois de mini-volley. Le 
but des entraîneurs de ces jeunes est de former, dès la 
saison 2004-2005, des équipes juniors capables de faire 
bonne figuration dans leur compétition respective. Pour 
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Edito

cela, les jeunes doivent se montrer patient et continuer à 
faire leurs gammes aux entraînements bi hebdomadaires 
et aux tournois.

Le Volley-Plaisir continue son entraînement en trois parties 
du vendredi soir. Il y a encore des places à occuper sur 
le terrain et de cette manière, vous pourrez vous faire … 
plaisir avec un groupe fort sympathique.

La nouveauté de la saison est la création d’une équipe de 
volley-détente. Ce groupe composé d’anciens membres 
du club et de personnes de l’extérieur participera à un 
championnat cantonal placé sous le signe de la détente et 
du plaisir. Les matchs se disputeront le lundi à la salle de 
Dessous-Mont.

Pour toutes les équipes engagées en compétition, vous 
trouverez leur calendrier respectif, ainsi que les arbitrages 
et marquages de la saison dans les pages de cette pla-
quette.

A toutes et à tous, je souhaite que vous passiez une excel-
lente saison de volleyball.

Christian Roggo
        
Président
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Abbaye Les laboureurs 2003

Après deux soirs de travail et un pic-nic au clair de lune sur 
la place de parc de l’église catholique, une équipe compo-
sée de joyeux lurons pouvait être fière du résultat de leur 
travail : un magnifique char de beach-volley.

Tout y était : le sable (copeaux), le filet, les parasols et 
même les palmiers de la plage de Bussigny-sur-Venoge. 
Après le déluge du samedi après-midi (grêle, pluie et vent 
tempétueux) notre char tenait toujours debout, lui qui se 
tenait sagement à l’abri dans son hangar de la Tatironne.

C’est donc sur cette plage roulante que les jeunes de 
Volley’cole purent faire éclat de leur savoir faire, sous 
l’habile direction de M. Roger Romon, agriculteur à Villars-
Ste-Croix et chauffeur du samedi. Le dimanche, c’est le 
«Frutsch» qui, revenu d’Italie, a pris le volant. Grâce au 
talent de ces deux conducteurs hors pair, aucun incident 
de circulation n’est à déplorer !

L’accueil réservé aux différents groupes et chars des so-
ciétés de l’USL faisait plaisir et récompensait les heures 
de travail dans un hangar surchauffé par le soleil.

Par notre participation à cet anniversaire, nous avons pu 
montrer à la population du village notre effort envers les 
jeunes et mettre en vitrine une partie de notre sport de 
prédilection.
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SMS
...Thaïlande....
En 1996, suite à la nomination d’une femme au poste 
d’entraîneur d’une équipe masculine, tous les joueurs 
ont démissionné en bloc. C’est un groupe d’homosexuels 
extraverti qui les a remplacés poste par poste. Cette nou-
velle équipe a réussi à se qualifie pour le championnat 
national.Cette histoire a fait l’objet d’un film qui peut se 
voir actuellement dans certaines cinémathèques en Eu-
rope.

...Championnat...
Le championnat vaudois 2003-2004 a commencé le 29 
septembre et se terminera le 20 mars 2004.

Abbaye Les laboureurs 2003

Notre char - terrain de beach !
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...LUC...
L’équipe du LUC se présentera cette saison avec un joueur 
québécois qui répond au nom de Cardinal.

...Invitations...
Comme chaque année, le LUC nous offre des invitations 
à valoir sur les matchs du tout préliminaire.A disposition 
chez le président.

...Championnat d’Europe...
Côté masculin, l’Italie s’est imposée en finale contre la 
France en Tchéquie.Côté féminin, la Pologne a battu la 
Turquie chez cette dernière.

...Swiss Life Super Coupe 2003...
Organisée pour la deuxième année à Dorigny, cette com-
pétition regroupait les 16 équipes qui évolueront en LNA 
pour le prochain championnat qui débute le samedi 4 octo-
bre ( 8 féminines et 8 masculines).Köniz a battu Schaffhou-
se 3-0 en finale alors que Näefels a remporté la revanche 
de la finale des play-offs par 3-1 contre Chênois.

...Avertissement...
Attention ! La caissière a pris ces fonctions et avec son 
programme informatique, plus personne ne passe au tra-
vers des mailles de son filet !

...Arbitrage...
Pas de nouveaux arbitres dans le club cette saison, mais un 
candidat Arbitre C qui officiera en 1ère ligue nationale.Bon 
sifflet à lui et merci pur les déductions d’arbitrages que 
cela apporte au club.

SMS
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Volley Plaisir en vadrouille...

Voilà c’est fait ! Il ne nous reste plus que des souvenirs et 
des photos !

Mais qu’est-ce qui est fait ? Mais quelles photos ?

Comment, tu ne sais pas que nous sommes partis au 
Canada, exporter notre accent vaudois auprès des Québé-
cois et retrouver nos amis Marcel & Cie dans cette noble 
contrée d’outre-atlantique ?

Alors assieds-toi et écoute :

«Par un beau dimanche de juillet, un groupe du VP s’est 
retrouvé sur le quai de la gare de Bussigny avec valises et 
billets d’avion, prêt pour la grande traversée vers le Qué-
bec, via Amsterdam. Pour les derniers au revoir, Rolisa, 
Elodie, Camille et Juliette avaient fait le déplacement. 

Première étape : Cointrin. Formalités douanières, enregis-
trement des bagages et envol avec KLM pour Amsterdam. 
Escale pédestre avec des mètres, que dire des hectomè-
tres de couloirs à traverser pour aller trouver notre MD 11 
qui allait nous faire traverser la gouille sans encombre.

A l’arrivée à Montréal Dorval, comité d’accueil formé de 
notre ami Marcel et de sa famille. Le guide et son panneau 
semblait bien seul au milieu de tous ces Bussignolais. De-
puis deux ans que les échanges se faisaient par e-mail 
ou par téléphone, et voilà que tout le monde se serrait et 
s’embrassait pour ces retrouvailles sur terre canadienne.

La semaine organisée de mains de maître par Anne et son 
Comité d’organisation nous a permis de découvrir l’île de 
Montréal pendant deux jours, puis, avec l’aide d’un guide 
et d’un car VIP (digne de notre rang d’ambassadeur), Qué-
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Volley Plaisir en vadrouille...

bec et sa vieille ville également pendant deux jours, le Lac 
St-Jean et son zoo en pleine nature (pour une fois, nous 
étions en cage et les animaux en «liberté»), son musée 
des Indiens de Pointe Bleue (avec sa guide amérindienne 
pour le plus grand plaisir du président) et ses habitants à 
l’accueil si chaleureux. Le dernier jour de visite fut con-
sacré à un safari auprès des baleines de Tadoussac en 
zodiac. Pleins d’émotions et de souvenirs merveilleux au 
milieu du fleuve St-Laurent et de ses habitants.

Après cette semaine commune, la deuxième partie de sé-
jour s’est faite selon un programme plus individuel et par 
petits groupes. La séparation s’étant faite sur un parking 
de location de voitures, les retrouvailles ont eu lieu à Mon-
tréal pour le retour vers la Suisse à fin juillet.

De cette magnifique expédition nous restent des mo-
ments inoubliables de fraternité, des calculs incroyables 
pour partager des factures, des paysages grandioses, des 
gens chaleureux et à l’accueil incomparable et plein de 
photos à classer.»

Voilà donc une partie de notre expédition racontée à un 
ami, un jour de rentrée scolaire.

Pour le VP en goguette
Christian
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A vos agendas !

Lundi 15 décembre 2003

Apéritif de Noël à Dessous-Mont

Vendredis 2, 9, 16, 23, 30 janvier 2004
Vendredis 6, 13, 20, 27 février 2004

Lotos de l’USL à la Grande Salle de Bussigny

Samedi 31 janvier – Dimanche 1er février 2004

Week-end ou journée à ski à Château d’Oex

Samedi 12 juin 2004

Journée du Club à la Plannaz (Dessous-Mont en cas de 
mauvais temps)

Samedi 25 septembre 2004

Fête de la Plannaz

Et n’oubliez pas d’aller encourager les équipes du club 
le lundi et le vendredi soir à la salle de Dessous-Mont à 
20h45.
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Responsables d’équipes

Volley’cole

Lundi 18h-20h  Dessous-Mont  
Vendredi 20h-22h Dallaz     

Christian Roggo 
Tel. 021 702 20 18 - Natel 078 617 29 25

Volley Détente

Lundi 20h-22h  Dessous-Mont
Xavier Gigandet
        
Tel. 021 701 50 68 - Natel 079 519 06 83

Equipe M2

Mardi 20h-22h  Dessous-Mont
Christian Roggo

Tel. 021 702 20 18 - Natel 078 617 29 25

Equipe F3

Mercredi 20h-22h Dessous-Mont
Sébastien Pahud
        
Tel. 021 646 63 81 - Natel 078 665 76 93

Volley Plaisir

Vendredi 20h-22h Dallaz
Anne-Marie Schranz
        
Tel. 021 701 19 03
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Vous trouverez ci-après la liste des matches à marquer 
dans la Salle de Dessous-Mont (195) ainsi que la liste des 
marqueurs du club..

Nous vous rappelons que la présence du marqueur est 
obligatoire sous peine de forfait pour l’équipe recevante, 
à savoir le VBC Bussigny (match perdu et amende).

Vous devez vous trouver 30 minutes avant le début du 
match à votre place à la table des marqueurs. Les licen-
ces se trouvent dans l’armoire du club.

Une brochure contenant la liste des matchs (avec leurs 
numéros) et différents renseignements relatifs à la feuille 
de match se trouve également dans l’armoire. Nous 
avons essayé de former des paires qui comprennent 
un ancien marqueur avec un nouveau. Pour la premier 
marquage de ce dernier, il serait bon de le faire travailler 
comme «assistant» et de l’épauler à la feuille de match 
lors de son deuxième passage à la table de marque.

En cas de désistement, c’est à vous de trouver une per-
sonne afin de vous remplacer et d’avertir le responsable 
des marqueurs, Nicolas Vaney (021 702 54 21).

Toute amende découlant d’un retard ou absence sera à 
payer par la personne mise en faute.

A l’attention des marqueurs
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Liste des marqueurs

Alder  Stéphanie 021 701 34 35 078 687 08 48
Blanc  Alexandra 021 701 32 23 
Cosso-Keller Florence 021 701 01 87 078 600 05 03
Degonda Gerald  021 701 45 95 
Della Polla Rolisa    078 854 47 01
Dos Santos Georges 021 702 53 77 
Durussel Céline    079 366 92 80
Freimuller Vincent 021 701 33 01 078 723 43 21
Gagnaux Véronique   079 608 52 31
Gauthier Ludovic 021 702 41 90 078 605 21 35
Gigandet Christel 021 701 50 68 079 210 46 66
Gigandet Xavier  021 701 50 68 079 519 06 83
Laurenza Sergio  021 701 02 29 
Mercier Vincent 021 312 50 04 
Meylan Laure  021 701 30 12 079 270 88 12
Pahud  Natacha 021 646 63 81 079 464 22 63
Ruh  Delphine 021701 47 03 079 649 92 05
Schaller Aurélie  021 701 57 62 079 563 57 89
Schranz Anne-Marie 021 701 19 03 
Swoboda Valentin 021 701 40 10 079 574 66 27
Vallat  Karine  021 625 13 18 079 313 25 84
Vaney  Nicolas  021 702 54 21 079 291 01 13
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Voici le programme des marquages pour la saison 2003-2004.

Date  Ligue Equipes  Marqueurs

Ve 10 oct 03 M2 BUSSIGNY  Schranz Anne-Marie  
20:45 - no 84  LAUSANNE I  Jaccard Maggy

Ve 31 oct 03 F3A BUSSIGNY  Gauthier Ludovic
20:45 - no 128  ETOY    Cosandey Nathalie

Ve 07 nov 03 M2 BUSSIGNY  Gasana Diane
20:45- no 194  LA COTE I  Meylan Laure

Ve 14 nov 03 F3A BUSSIGNY  Gigandet Xavier
20:45 - no 252 LAUSANNE   Degonda Gérald

Ma 18 nov 03 M2 BUSSIGNY  Cosso-Keller Florence 
20:45 - no 287 LUTRY-LAVAUX III Schaller Aurélie

Lu 01 déc 03 F3A BUSSIGNY  Dos Santos Georges
20:45 - no 387 LA COTE   Laurenza Sergio

Ve 05 déc 03 M2 BUSSIGNY  Della Polla Rolisa 
20:45 - no 415  LA TOUR-DE-PEILZ I Gigandet Christel

Ve 12 déc 03 F3A BUSSIGNY  Schranz Anne-Marie  
20:45 - no 468 LUTRY-LAVAUX III Jaccard Maggy

Ma 16 déc 03 M2 BUSSIGNY  Durussel Céline 
20:45 - no 499 LES CEDRES   Ruh Delphine

Ve 16 janv 04 M2 BUSSIGNY  Alder Stephanie 
20:45 - no 570 COSSONAY II  Della polla Rolisa

Marquages saison 03-04
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Marquages saison 03-04

Ve 23 janv 04 F3A BUSSIGNY  Freimuller Vincent  
20:45 - no 622 MONTREUX III Vaney Nicolas

Ve 30 janv 04 M2 BUSSIGNY  Cosso-Keller Florence 
20:45 - no 678 EPALINGES   Blanc Alexandra

Ve 06 févr 04 F3A BUSSIGNY  Gauthier Ludovic 
20:45 - no 733 ECUBLENS III  Degonda Gérald

Ve 13 févr 04 M2 BUSSIGNY  Pahud Natacha 
20:45 - no 793  AIGLE I  Meylan Laure

Ve 20 févr 04 F3A BUSSIGNY  Freimuller Vincent  
20:45 - no 851 LES CEDRES  Mercier Vincent

Ve 12 mars 04 F3A BUSSIGNY  Laurenza Sergio 
20:45 - no 939 MALAGASY   Swoboda Valentin

Ve 19 mars 04 M2 BUSSIGNY  Gagnaux Véronique 
20:45 - no 989 MONTREUX III Vallat Karine

Ve 26 mars 04 F3A BUSSIGNY  Gigandet Xavier 
20:45 - no 1030 FROIDEVILLE  Dos Santos Georges
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Nous tenons à remercier vivement les annonceurs et 
sponsors qui ont manifesté leur soutien pour le club.

Agessa SA Electromécanique  Bussigny
Aloise Plâtre-Peinture Sàrl  Bussigny
Beef Club Home Service Sa  Préverenges
Blanchisserie des Arcades  Bussigny
Boulangerie La Baguette  Bussigny
Boulangerie-Pâtisserie Franzoni  Bussigny
Carrosserie Parisi   Bussigny
Carrosserie Michel Aymé  Bussigny
Chauffage Sandoz A. & Fils SA  Bussigny
Chris Auto-Moto   Bussigny
Claritas Nettoyage Sàrl   Bussigny
Coiffure Arte    Bussigny
Comran Sàrl Speedy SS2  Lausanne
Delta Import La Ferme du Meuble Etagnières
Denner Satellite   Bussigny
Domon Electricité   Bussigny
Ecuyer SA Ferblanterie Couverture Bussigny
Entreprise Générale EGL  Lausanne
G. Terzi & Fils Sàrl   Bussigny
Garage de la Mascotte   Bussigny
Garage Personnal Tuning  Bussigny
Garage Portier Cédric SA  Bussigny
Garniture Huber Sàrl   Bussigny

Liste des sponsors
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GT Production’s   Bussigny
Installations Sanitaires   Bussigny
Kiosque Chez Nénesse   Bussigny
Kiosque de Cocagne   Bussigny
Knecht & Muller Ingénieurs SA  Bussigny
Losinger Construction SA  Bussigny
Loup Sanitaire    Bussigny
Lunetterie de Pépinet SA  Lausanne
Matériel pour restaurants  Bussigny
Maxy Nettoyages   Bussigny
MCF Chauffage   Bussigny
Menuiserie-Agencement Stoudmann Vaux-Morges
Pub La Mascotte   Bussigny
Restaurant Shangai Garden  Bussigny
Restaurant-Pizzeria Les Arcades Bussigny
«Simonetti Frères Sàrl
Vitrerie - Miroiterie»   Ecublens
«Tekno Parts LTD
Accessoires de moto»   Bussigny
Tondeuses à gazon Chollet SA  Crissier

Liste des sponsors
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Equipe M2

Calendrier des matchs 03-04

Jour Date  Heure Equipe 1 Equipe 2

VE 03-oct-03 20:45 COSSONAY BUSSIGNY
VE 10-oct-03 20:45 BUSSIGNY LAUSANNE
LU 27-oct-03 20:45 EPALINGES BUSSIGNY
VE 07-nov-03 20:45 BUSSIGNY LA COTE
JE 13-nov-03 19:30 AIGLE  BUSSIGNY
MA 18-nov-03 20:45 BUSSIGNY LUTRY-LAVAUX
VE 05-déc-03 20:45 BUSSIGNY LA TOUR-DE-PEILZ
VE 12-déc-03 20:30 MONTREUX  BUSSIGNY
MA 16-déc-03 20:45 BUSSIGNY LES CEDRES
VE 16-janv-04 20:45 BUSSIGNY COSSONAY
JE 22-janv-04 20:45 LAUSANNE  BUSSIGNY
VE 30-janv-04 20:45 BUSSIGNY EPALINGES
ME 04-févr-04 20:15 LA COTE BUSSIGNY
VE 13-févr-04 20:45 BUSSIGNY  AIGLE
MA 17-févr-04 20:45 LUTRY-LAVAUX BUSSIGNY
JE 19-févr-04 20:00 LES CEDRES  BUSSIGNY
VE 12-mars-04 20:00 T.-DE-PEILZ BUSSIGNY
VE 19-mars-04 20:45 BUSSIGNY MONTREUX
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Volley’cole

L’histoire de Volley’cole est commencée depuis un peu 
plus d’une année et continue son petit bonhomme de 
chemin.

Après un départ en fanfare à la fin de l’été dernier, le 
groupe connaît un petit passage à vide avec une légère 
baisse de son effectif. Alors que la communication a très 
bien fonctionné pendant le premier bail, plusieurs per-
sonnes ne sont pas réapparues à la reprise des entraîne-
ments, sans explication aucune, d’où un certain manque 
de communication ! A l’heure du portable, du SMS et de 
l’e-mail, c’est un comble. Par contre, du côté de la société 
de consommation où nous vivons, c’est la normale : on 
consomme une année, puis on change ou on arrête, sans 
faire trop de bruit. Je pense que les parents ont également 
une part de responsabilité dans cet état de fait.

Après le coup de gueule des responsables, parlons quand 
même des choses positives. Les passionnés de la pre-
mière heure ont été rejoints par quelques nouvelles têtes 
qui se débrouillent ma foi de fort belle manière. Notre bas-
sin de recrutement s’étend maintenant de Mex à Crissier, 
avec même une extension au pied du Jura, à Montricher.

Ces jeunes vont à nouveau se mesurer à d’autres équipes 
lors du championnat vaudois de mini-volley, sous forme 
de 7 tournois le samedi matin. Le but de la formation de 
ces jeunes dans le cadre de Volley’cole est de former deux 
équipes juniors lors du prochain championnat 2004-2005.

Donc, continuez à faire de la publicité autour de vous : vos 
paroles font plus d’effets que les écrits !

Calendrier des matchs 03-04

Jour Date  Heure Equipe 1 Equipe 2

VE 03-oct-03 20:45 COSSONAY BUSSIGNY
VE 10-oct-03 20:45 BUSSIGNY LAUSANNE
LU 27-oct-03 20:45 EPALINGES BUSSIGNY
VE 07-nov-03 20:45 BUSSIGNY LA COTE
JE 13-nov-03 19:30 AIGLE  BUSSIGNY
MA 18-nov-03 20:45 BUSSIGNY LUTRY-LAVAUX
VE 05-déc-03 20:45 BUSSIGNY LA TOUR-DE-PEILZ
VE 12-déc-03 20:30 MONTREUX  BUSSIGNY
MA 16-déc-03 20:45 BUSSIGNY LES CEDRES
VE 16-janv-04 20:45 BUSSIGNY COSSONAY
JE 22-janv-04 20:45 LAUSANNE  BUSSIGNY
VE 30-janv-04 20:45 BUSSIGNY EPALINGES
ME 04-févr-04 20:15 LA COTE BUSSIGNY
VE 13-févr-04 20:45 BUSSIGNY  AIGLE
MA 17-févr-04 20:45 LUTRY-LAVAUX BUSSIGNY
JE 19-févr-04 20:00 LES CEDRES  BUSSIGNY
VE 12-mars-04 20:00 T.-DE-PEILZ BUSSIGNY
VE 19-mars-04 20:45 BUSSIGNY MONTREUX
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Volley’cole
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Equipe F3

Calendrier des matchs 03-04

Jour Date  Heure Equipe 1 Equipe 2

VE 10-oct-03 20:30 MONTREUX BUSSIGNY
VE 31-oct-03 20:45 BUSSIGNY ETOY 
ME 05-nov-03 20:30 ECUBLENS BUSSIGNY
VE 14-nov-03 20:45 BUSSIGNY LAUSANNE
MA 18-nov-03 20:00 LES CEDRES BUSSIGNY
LU 01-déc-03 20:45 BUSSIGNY LA COTE
VE 05-déc-03 20:45 MALAGASY BUSSIGNY
VE 12-déc-03 20:45 BUSSIGNY LUTRY-LAVAUX 
VE 19-déc-03 20:45 FROIDEVILLE BUSSIGNY 
VE 23-janv-04 20:45 BUSSIGNY MONTREUX
VE 30-janv-04 21:00 ETOY  BUSSIGNY 
VE 06-févr-04 20:45 BUSSIGNY ECUBLENS 
VE 20-févr-04 20:45 BUSSIGNY LES CEDRES 
JE 04-mars-04 20:15 LA COTE BUSSIGNY 
VE 12-mars-04 20:45 BUSSIGNY MALAGASY
JE 18-mars-04 20:45 LUTRY-LAVAUX BUSSIGNY 
VE 26-mars-04 20:45 BUSSIGNY  FROIDEVILLE 
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Timet ou une folle histoire de matériel

Notre partenariat avec la société zurichoise se poursuit 
avec l’arrivée du matériel promis par contrat et commandé 
par votre Comité.

La première partie de la livraison a été faite sous forme 
d’un carton contenant 15 ballons officiels de match. Ne sa-
chant pas où stocker le solde des 43 ballons promis, nous 
avons pu trouver un arrangement pour obtenir d’autres 
articles de la gamme de matériel de sport de la marque 
italienne LEGEA©.

Ainsi, d’ici peu, nous allons recevoir des sacs de sport et 
des équipements destinés à couvrir nos équipes juniors la 
saison prochaine. Ils seront cependant portés, dès cet hi-
ver, par les équipes formées par Volley’cole dans le cadre 
du championnat vaudois de mini-volley.

Les sacs de sport sont prévus cette année pour les 
joueurs/joueuses licenciés. Lors de la prochaine com-
mande, ce matériel sera disponible pour les autres mem-
bres du club selon un calendrier et un plan de répartition 
à définir.

Nous tenons encore à remercier les sponsors qui se sont 
annoncés auprès de la maison Timet et qui soutiennent 
par la même occasion.
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Volley Détente

Cette équipe mixte est en construction. Elle s’entraîne le 
lundi soir de 20h00 à 22h00 dans la salle de Dessous-le-
Mont sous la direction de Xavier. Elle participera au cham-
pionnat vaudois de volley détente. Deux filles au minimum 
doivent être présentes sur le terrain, et un seul licencié 
peut jouer.
Le premier entraînement a réuni quelques personnes du 
club, des anciens du club ainsi que de nouveaux visages.
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Coup de gueule...

Un cours de  formation et de perfectionnement de mar-
queur a été organisé le jeudi 11 septembre dernier.

Destiné, selon son intitulé, à former de nouveaux mar-
queurs et à rafraîchir ses idées sur la feuille de marque, 
cette soirée a rassemblé 19 personnes : 5 candidats et 
14 anciens.

Ces deux chiffres sont nettement insuffisants et une nou-
velle fois, les personnes qui avaient le plus besoin de ce 
recyclage n’ont pas daigné se déplacer et encore moins 
s’excuser.

No comment !
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Volley plaisir

Après leur prouesse vocale de l’Assemblée Générale en 
juin, leur séjour au Canada chez Marcel et sa famille en 
juillet et la corvée des oignons pour le chili de la fête de 
l’UCAB en septembre, l’équipe de volley-plaisir a retrouvé 
le chemin de la salle de Dallaz le vendredi soir afin de re-
prendre sérieusement leur entraînement de volley-ball. 

Cet entraînement se fait toujours en 3 parties : échauffe-
ment-jeu-réhydratation. L’idéal est de participer aux 3 mais 
toutes les autres options sont permises sauf celle de ne 
participer qu’à la deuxième partie ! 

Un seul objectif : SE FAIRE PLAISIR !!!

Volley Plaisir au Québéc
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Dessin...
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Comité
Président
Christian ROGGO Industrie 13  Bussigny

021 / 702.20.18 078 / 617.29.25 
chs.roggo@bluewin.ch

Secrétaire
Florence COSSO-Keller Eguechaudens 1 Bussigny

021 / 701.01.87  florence.cosso@freesurf.ch

Caissière
Anne-Marie SCHRANZ Lausanne 26  Bussigny 

021 / 701.19.03

Resp. arbitres & marqueurs
Nicolas VANEY  Lausanne 8  Bussigny

021 / 702.54.21 nixx@bluewin.ch

Resp. matériel
Stéphanie ALDER Condémine 16  Bussigny

021 / 701.34.35  sal@infogest.ch

Resp. presse & communication
Laure MEYLAN Parc 3   Bussigny

021 / 701.30.12

Membre
Xavier GIGANDET Bugnon 12  Bussigny

021 / 701.50.68  079 / 519.06.83
xavier.gigandet@epfl.ch




