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Edito

Chers amis volleyeurs,

Nous voilà déjà à la fin du premier tour !
C’est donc à moi qu’incombe la difficile tâche de faire le 
bilan !

Vous retrouvez dans cette plaquette les classements des 
différentes équipes. Je vous laisse le soin d’aller les con-
sulter.

N’y allons pas par quatre chemins, les résultats ne sont 
pas bons. Nos deux équipes engagées dans le champion-
nat vaudois ont de la peine à faire preuve de régularité et 
de combativité. Le point positif est que nous ne pouvons 
faire que mieux lors du deuxième tour. Espérons que cette 
nouvelle année amènera un élan positif et une rage de 
vaincre chez nos joueuses et joueurs.

Si l’on prend l’année 2003 dans son entier, il y a quand 
même de bonnes nouvelles à relever :

L’équipe M2 a fait un excellent championnat 2002-2003

L’équipe F3 a réussi à se maintenir en 3ème ligue (avec 
l’aide de Madame Chance, il faut l’avouer)

Volley’cole prend toujours plus d’ampleur, avec comme 
but de recréer des équipes juniors la saison prochaine si 
possible

Notre équipe volley-plaisir a fait un superbe voyage au 
Canada pour aller retrouver Marcel et sa famille (ancien 
joueur plaisir)

La création de l’équipe volley-détente qui participe au 
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Voeux du Comité

LE COMITE

 SOUHAITE…

   AUX MEMBRES,
 
   AUX AMIS,

   AUX SUPPORTERS

 DU VBC BUSSIGNY

UN JOYEUX NOEL

ET

UNE EXCELLENTE ANNEE 2004 !
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Edito

championnat vaudois détente et qui a amené de nouveaux 
visages dans le club. J’en profite pour leur souhaiter la 
bienvenue au VBC Bussigny !

Il faut également relever l’investissement de la plupart 
des membres lors des différentes manifestations qui ont 
eu lieu cette année à Bussigny. Certains n’ont pas hésité 
à se transformer le temps d’une soirée ou d’un week-end 
en menuisier, décorateur-trice, cuisinier-ère, serveur-euse, 
barman-maid, … Merci à tous.

Espérons que l’année 2004 nous amènera autant d’évé-
nements heureux !

Je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d’année.

Laure

PS : Attention aux excès, vous reprenez le chemin
 des salles le 12 janvier 2004… mais profitez
 quand même !

4

Le chalet Bois-Gentil étant encore en cours de rénova-
tion, la COM va se pencher sur le dossier afin de trouver 
une solution de remplacement.

Il s’agira certainement d’une sortie d’un jour dans une 
station à définir, avec pic-nic à midi et éventuellement un 
repas en commun pour conclure la journée.

Il existe également la possibilité de participer en masse 
au concours inter-sociétés organisé par le Ski-Club La 
Boule de Neige en date du dimanche 25 janvier 2004, 
soit la semaine précédant la date de notre sortie. La 
COM effectuera un sondage dans les équipes avant de 
prendre sa décision.

Week-end ou Journée à ski
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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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Timet 2004

Comme annoncé dans la précédente édition de notre bul-
letin, la maison Timet nous a fait parvenir durant l’autom-
ne du matériel pour les différentes équipes du club.

Dans un premier temps, les jeunes de Volley’cole vont 
recevoir un équipement complet (pull et short) numéroté 
et portant l’emblème du  club.

Par la suite, les équipes licenciées disposeront tous d’un 
sac de sport noir sur lequel figurera également le logo.

Ce matériel sera mis à disposition une fois les impres-
sions terminées, soit dans le courant du mois de janvier.

Par la suite, la maison Timet a repris contact avec les 
sponsors de l’année passée, histoire de compléter notre 
garde-robe. Cette fois donc, la recherche de donateurs 
se fait dans l’optique d’équiper toutes les équipes avec 
du matériel neuf de la marque italienne LEGEA. De plus 
amples informations vous parviendront par le biais de 
notre prochain bulletin, au mois de mars, soit à la fin du 
championnat.
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Equipe M2

Les saisons se suivent et ne se ressemblent pas !

Après avoir brillamment terminé dans les hauts du classe-
ment lors de la saison 2002-2003, notre équipe masculine 
se retrouve en cette fin de premier tour en bas de classe-
ment, à la dernière place. Une seule victoire lors de la 2e 
rencontre de championnat a permis de récolter deux petits 
points.

Le groupe est le même que la saison passée, mais la ma-
nière n’est plus la même et l’enthousiasme a disparu. Il fau-
dra vite oublié cette longue entrée en matière et essayer de 
repartir d’un bon pieds dès la reprise de janvier.

Classement au 10 décembre 2003

1. Cossonay II  8 12 18 12
2. Montreux II  7 10 17 12
3. Aigle I   8 10 20 10
4. La Tour-de-Peilz I 8 10 17 14
5. La Côte I  7 8 14 10
6. Les Cèdres  7 8 14 13
7. Lausanne I  8 6 15 20
8. Epalinges  7 4 11 16
9. Lutry-Lavaux III  7 4 9 17
10. Bussigny  7 2 9 20

6

Naissance
La famille du volley-ball s’agrandit : le 20 novembre 2003, 
Nathalie a donné naissance à un petit garçon prénommé 
Loris (2,420 kg et 45 cm).Le Comité leur adresse toutes 
ses félicitations et voeux de bonheur et de santé.

Calendrier 2004
La belle joueuse italienne Francesca Piccinini se dévoile 
sur les pages d’un calendrier.Selon un sondage, cette 
joueuse est considérée comme la plus sexy du champion-
nat italien.

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

Licences
Le nombre de licences émises par la FSVB a augmenté 
pour la saison 2003-2004. Avec plus de 30’000 licences, 
Swiss Volley conforte sa place de deuxième sport collexc-
tif du pays.

Enterrement de 1ère classe
La Fédération Suisse de Volley-ball a bientôt vécu. Dès le 
1er janvier 2004, notre organe faîtier aura un nouveau logo 
et s’appellera Swiss Volley

Nouveau logo
Le nouveau logo de Swiss Volley est disponible sur le site 
:Volleyball.ch

Arbitrage
Il serait fort agréable que de nouveaux candidat-e-s à l’arbi-
trage s’annoncent auprès de Nicolas, histoire de soulager 
ceux qui sont souvent le caisson !
 

SMS
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Volley Plaisir

Notre fameuse équipe ne fait pas de championnat mais 
s’entraîne pour le plaisir sous la direction de Kamiar le 
vendredi soir de 20h00 à 21h45 à Dallaz.

Les joueurs poursuivent leur entraînement dans un des 
restaurants du village mais chut ….c’est top secret !!! 

Parfois ils oublient le volley-ball et se mettent à chanter 
pour faire concurrence au chœur mixte de Bussigny, ou 
font de la prose pour décrire leur entraînement de ma-
nière scientifique, ou encore s’amusent à organiser des 
voyages. Ils sont d’ailleurs plutôt bons dans cet exercice 
puisqu’ils sont partis au Canada cet été et ils en sont tous 
revenus ! Ils en gardent de très beaux souvenirs et ont 
passé une soirée au mois de novembre pour les partager 
et visionner les photos de chacun !

Volley-Plaisir, l’année 2004 arrive et nous nous réjouissons 
de découvrir votre rapport d’équipe lors de l’assemblée 
générale !!!

7

A vos agendas !

Lundi 15 décembre 2003

 Apéritif de Noël à Dessous-Mont

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

 Lotos de l’USL à la Grande Salle de Bussigny

Samedi 31 janvier 2004 – Dimanche 1er février 2004

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

Vendredi 11 juin 2004

 Assemblée générale

Samedi 12 juin 2004

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

 Ou

 Assemblée générale + Journée du Club (Grande  
 Salle, Dessous-Mont) en discussion

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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Equipe F3

Comme annoncé dans l’Edito, le classement de l’équipe fé-
minine de 3e ligue n’est pas très réjouissant. Au jour où nous 
mettons en page cet article, nos filles n’ont pas engrangé le 
moindre point à deux journées de la fin du premier tour.

La complémentarité entre les joueuses des deux équipes 
qui se sont regroupées dans le courant de l’été est difficile 
à trouver. Espérons que la pause de Noël puisse servir à 
recharger les batteries et que l’année 2004 puisse apporter 
quelques points dans leur escarcelle. Ce serait bien de ne 
pas devoir à nouveau jouer sa survie en 3e ligue par les mat-
ches de barrages au printemps prochain.

Classement au 10 décembre 2003

1. Ecublens Ii  7 14 21   4
2. Lutry-Lavaux II  6 12 18   4
3. Etoy   7 10 19   9
4. La Côte I  7 8 15 12
5. Les Cèdres  7 8 15 15
6. Froideville  8 8 14 16
7. Lausanne I  7 6 11 16
8. Montreux III  8 4 12 21
9. Malagasy  8 2 8 23
10. Bussigny  7 0 8 21

8

Camp Château-d’Oex 2003

Le dimanche 19 octobre, une douzaine de jeunes, en-
cadrés par Bastoune, Spirou (chef cuistot) et Christian 
prenait le chemin de la montagne pour participer à la 20e 
édition du camp d’entraînement de Château-d’Oex.

Cette semaine consacrée principalement au volley a per-
mis de progresser lors des entraînements matinaux et de 
consolider les liens d’amitié entre les jeunes et les moins 
jeunes. L’hébergement se faisait dans le pavillon de la mai-
son de repos de Praz-Soleil. Pas beaucoup de place, mais 
suffisamment pour loger tout le monde. La promiscuité 
avec les personnes âgées n’a pas posé de problème et 
les courses effrénées à travers Bois-Gentil, on n’y a pas 
pensé, c’était trop petit !

En parlant de Bois-Gentil, le staff y a fait une visite, histoire 
de contempler le chalet en pleine transformation. Et bien 
croyez-moi, ce sera comme dans la chanson : reconstruit 
plus beau qu’avant ! De la place, il y en aura et même 
beaucoup !

A voir donc dès le printemps prochain et dès octobre 
2004, le camp reprendra ses quartiers sur les hauteurs de 
la gare. A deux pas de la salle de sport…
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Volley’cole

Volley’cole reprend du poil de la bête !

Après avoir cru à un petit essoufflement lors de la reprise 
de cet été, la campagne de recrutement effectuée après 
les vacances d’automne commence à porter ses fruits, 
surtout du côté féminin. Affiches de couleur dans les éco-
les, page tournante sur le télétexte de Bussivision, article 
dans le Journal de Bussigny avec photo, promotion «live» 
lors du Tournoi de la Culture Physique (3e rang final), plu-
sieurs façons de parler de Volley’cole autour de soi.

Et avec quel résultat puisque toutes les plages horaires 
sont désormais occupées à plein temps, à savoir :

Lundi  18h – 20h  Ds-Mont  
  les plus jeunes avec Christian
Mardi  18h – 20h  Ds-Mont  
  les plus âgé-e-s avec Bastoune
Vendredi 18h – 20h  Dallaz   
  tout le monde avec Xavier

En plus de ces trois entraîneurs, Ludovic vient réguliè-
rement donner un coup de main lors des différentes 
séances. Ces arrivées sont de bonne augure en vue d’at-
teindre le but initial de Volley’cole : relancer le mouvement 
jeunesse et créer des équipes juniors pour le championnat 
2004-2005. 

La participation aux tournois de mini-volley sert de base 
à l’apprentissage de la compétition et l’organisation de 
matchs amicaux en 2004 permettra de roder ces équipes 
aux principes du jeu à 6. La patience commence à porter 
ses fruits, mais gardons-nous de crier victoire trop tôt, il y 
a encore du pain sur la planche avant le premier match de 
championnat en automne prochain.

9

Nous vous rappelons que pour faire «tourner» le club, et 
ce n’est pas une nouveauté, il faut des sous !

Malgré les nouvelles techniques de production, nous 
n’avons pas encore trouvé la petite graine capable de se 
reproduire dans nos comptes sans trop effort. Alors, il 
nous reste une solution, vous faire parvenir un courrier et 
un bulletin de versement. Alors, pour celles et ceux qui 
les ont mis au fond du tiroir, pensez Noël et cadeaux, et 
faites un bon geste envers votre club préféré . . .

Pour mémoire, le montant a payé comprend la cotisation, 
la licence et les bons pour la journée du club, soit :

Catégories Cotisations Licences Bons

Seniors Fr. 180.-- Fr. 70.-- Fr. 30.--
Détente Fr. 100.--   Fr. 30.--
Plaisir  Fr. 50.--   Fr. 30.--
Juniors  Fr. 120.-- Fr. 40.-- Fr. 15.--
Volley’cole Fr. 60.--   Fr. 15.--

Volleyball Club Bussigny CCP 10 – 35645-9

Pour mémoire
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Volley Détente

Cette nouvelle équipe mixte qui s’est créée en début de 
saison s’entraîne le lundi soir de 20h00 à 22h00 dans la 
salle de Dessous-le-Mont sous la direction de Xavier.

De nombreuses nouvelles personnes se sont jointes à 
des personnes du club pour jouer dans cette équipe. 
Après quelques semaines de test, un noyau d’une dizaine 
de personnes s’est formé : six hommes, une dame et 
quelques joueurs talentueux de volley’cole.

En participant au championnat vaudois de volley détente, 
l’équipe doit mettre obligatoirement deux filles sur le ter-
rain et seul un licencié peut jouer. Quelques filles de la F3 
viennent donc aussi s’entraîner et font un tournus pour 
aller dépanner lors des matchs.

Après avoir disputé quelques rencontres, les joueurs et 
joueuses ont pu s’imprégner de la détente et du plaisir de 
ce championnat. Ils ont également pu se rendre compte 
que certaines équipes jouent à un excellent niveau et que 
cela donne lieu à de belles empoignades.

10

Voici le programme des marquages pour la saison 2003-2004.

Date  Ligue Equipes  Marqueurs

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

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
                                                          

Marquages saison 03-04
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Lotos 2004

Le Comité remercie par avance les personnes qui se sont 
inscrites pour travailler aux lotos de l’USL.

Pour éviter des amendes qui sont très élevées pour le 
club, nous vous faisons les recommandations suivantes :

Vous devez impérativement être à l’heure (à la minute 
près) !

Regardez sur les pages suivantes l’heure à laquellevous 
êtes convoqués car il y a différentes heures de rendez-
vous selon les postes

Prévoyez une marge de temps suffisante, surtout si vous 
venez en voiture car les places de parc dans le centre de 
Bussigny sont rares les soirs de lotos !

Vous devez vous annoncer à une personne responsable 
de la soirée (généralement sur la scène ou derrière la 
scène) en arrivant.

Si vous êtes convoqués pour 18h30, la porte principale de 
la Grande Salle sera fermée. Vous devez entrer par la porte 
située sur le côté est de la Salle, derrière les cuisines de 
l’Hôtel-de-Ville.

Tout travailleur doit participer au rangement et ne peut 
partir que lorsque le responsable du loto lui donne son 
l’autorisation.

En suivant ces quelques conseils, tout se passera bien et 
cela permettra au club de faire tomber un certain nombre 
de sous dans sa caisse !
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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

14



1312




