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A vos agendas… 
 
 
 
Samedi 25 septembre 04 
Fête de la Plannaz 
 
Dimanche 17 octobre 04 au vendredi 22 octobre 04 
Camp d'entraînement à Château d'Oex 
 
Samedi 30 octobre 04  
Tournoi inter-sociétés de la Culture Physique 
 
Lundi 20 décembre 04  
Apéro de Noël à Dessous-Mont 
 
Samedi 5 février 05 
Concours inter-sociétés du Ski-Club à Château-d'Oex 
 
Samedi 19 et dimanche 20 mars 04  
Week-end à ski du VBC Bussigny à Château-d'Oex 
 
Samedi 11 juin 05  
Journée du club  Assemblée Générale 
    Apéro 
    Tournoi interne 
    Repas 
 
Pour le Comité 
 
2004   Jeudi 14 octobre - Jeudi 16 décembre (?) 
2005   Jeudi 13 janvier (?) - Jeudi 17 mars (?) 
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Edito 
 
 
 
La saison 2003-2004 s’est terminée de façon bien 
différente dans les diverses équipes du VBC Bussigny : 
 
 
Très bien pour le centre de formation volley’cole où 
toujours autant de juniors profitent des entraînements 
dispensés par des moniteurs très expérimentés. 
 
Très bien pour l’équipe volley-détente où tous les joueurs 
ont pris beaucoup de plaisir à participer pour la première 
année au championnat détente. 
 
Bien pour l’équipe volley-plaisir dont les joueurs ont 
passé plus de temps à préparer leur voyage au Canada 
que sur les terrains de volley… 
 
Pas bien pour l’équipe des dames qui n’ont pas su 
mélanger l’expérience des anciennes à la fougue des 
nouvelles. 
 
Pas bien pour l’équipe des hommes qui n’ont jamais vu 
le haut du classement de 2ème ligue d’aussi bas. 
 
 
 
 

Adieu saison 2003-2004… 
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Les SMS du volley-ball 
 
 
 
Il reste encore quelques magnifiques trainings de la 
marque Adidas ornés du logo du club pour la somme 
toujours aussi modique et dérisoire de fr. 80.-. 
Prière de s'adresser à un membre du Comité pour tout 
achat qui ne sera pas regretté. "Le porter, c'est 
l'adopter" ! 
 
Notre ami Sébastien "Crocodile Dundee" transmets ses 
amitiés à tous depuis l'Australie, ses vastes territoires et 
ses gigantesques crocodiles d'eau salée. 
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Les SMS du volley-ball 
 
 
 
Votre club compte sept arbitres en fonction cette saison. 
Avec les différents mandats occupés au sein de l'AVVB 
par l'un de ceux-ci, ces personnes occupent dont encore 
une soirée supplémentaire de leur temps pour le club. 
Attention à la fatigue. Donc, nous recherchons des 
personnes disposées à suivre les cours de formation au 
printemps prochain et qui débuteraient leur activité, sifflet 
au bec, à l'automne prochain. Les intéressé-e-s sont 
prié-e-s de contacter Nicolas Vaney. 
 
Les mardis soirs et samedis matins sont à nouveau 
consacrés au volley de compétition avec le retour des 
équipes juniors dans le club. Alors n'hésitez pas un 
instant: consultez le calendrier au centre de la Plaquette 
et venez encourager ces jeunes et leurs entraîneurs. 
 
Chaud et froid sur les bords du Léman. Un joueur 
brésilien et un autre letton ont débarqué à Dorigny. De 
quoi mettre un peu de folie dans la salle universitaire… 
Du moins on l'espère. 
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Edito 
 
 
 

A nous la saison 2004-2005 ! 
 
 
 
Pour commencer cette nouvelle saison de volley, chacun 
de nous doit se fixer des buts. Je sais qu’il ne sont pas 
forcément les mêmes dans toutes les équipes, et c’est 
pourquoi je vous propose ci-dessous quatre mots à choix 
qui doivent nous guider tout au long de la saison. 
 
P l a i s i r  P r o g r e s s i o n  D é t e n t e  R é s u l t a t s   

A vous d’en choisir qu’un ou plusieurs. Les équipes qui 
sauront tous les associer vont passer une excellente 
saison ! 
 

       
 vincent vega 
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Responsables d’équipes 
 
 
 
Equipe F4 
Mercredi 20-22h 
Dessous-le-Mont 
Stéphanie Alder 
Tél. : 078/687.08.48 
 
Equipe FJA2 
Mardi 18-20h 
Dessous-le-Mont 
Bastien Ecabert 
Tél. : 079/768.79.84 
 
Volley Détente 
Lundi 20-22h 
Dessous-le-Mont 
Xavier Gigandet 
Tél. : 079/519.06.83 
 
Volley’cole 
Vendredi 18-20h 
Dallaz 
Christian Roggo 
Tél. : 021/702.20.18 
         078/617.29.25 

Equipe M3 
Mardi 20-22h 
Dessous-le-Mont 
Christian Roggo 
Tél. : 021/702.20.18 
         078/617.29.25 
 
Equipe MJB 
Lundi 18h-20h 
Dessous-le-Mont 
Christian Roggo 
Tél. : 021/702.20.18 
         078/617.29.25 
 
Volley Plaisir 
Vendredi 20h-22h 
Dallaz 
Anne-Marie Schranz 
Tél. : 021/701.19.03 
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Les SMS du volley-ball 
 
 
 
Le camp d'entraînement de Château-d'Oex redémarre. 
Cette année, en collaboration avec nos amis de 
Penthalaz, une vingtaine de jeunes prendront le train le 
dimanche 17 octobre pour aller s'entraîner sur les 
hauteurs damounaises jusqu'au vendredi 22. Entourés 
de trois moniteurs J+S, nos jeunes disposeront du 
Centre sportif local pour peaufiner leur technique et 
fortifier l'esprit de groupe créé avec Volley'cole (esprit 
déjà fort bien soudé, il faut le souligner !). 
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Les SMS du volley-ball 
 
 
 
Le club a de nouveau reçu quelques invitations pour aller 
voir les matchs du LUC Volley-ball. Ces billets sont à 
disposition auprès du Président. 
 
Swiss Volley a fait plus que de remonter la pente depuis 
sa création. Les chiffres noirs se multiplient depuis la 
renaissance de notre fédération. Question pertinente: 
Mais comment ont pu faire les prédécesseurs pour 
atteindre un tel gouffre et être si proche du dépôt de 
bilan? Mieux vaut ne pas le savoir … 
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Equipe F4 
 
 
 
L’équipe F4 débute la saison 2004-2005 avec un effectif 
réduit (6 joueuses seulement), mais l’envie, la motivation 
et la joie de se retrouver est toujours au rendez-vous. 
L’objectif pour cette saison est clair: reformer une 
nouvelle équipe performante afin de remonter au plus 
vite en 3ème ligue. Pas si simple! Les filles n’ont pour le 
moment ni d’entraîneur, ni de coach. Mais 
heureusement, elles pourront compter sur la présence 
des garçons de la M3 pour les entraînements et le 
coaching, et du public pour les soutenir ! 
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Equipe F4 
 
 
 

Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
Me 22-sept-04 20:30 La Tour-de-Peilz I Bussigny 
Ve 01-oct-04 20:45 Bussigny  La Tour-de Peilz II
Ve 08-oct-04 20:45 Aubonne  Bussigny 
Ve 29-oct-04 20:45 Bussigny Vallée de Joux 
Ve 05-nov-04 21:00 Pailly Bussigny 
Ve 12-nov-04 20:45 Bussigny Sugnens 
Ve 19-nov-04 20:45 Cossonay Aigle 
Ve 26-nov-04 20:45 Bussigny La Côte 
Ma 30-nov-04 20:45 Cossonay Bussigny 
Ve 10-déc-04 20:45 Bussigny Aigle 
Ve 17-déc-04 20:45 Bussigny Cossonay 
Je 13-janv-05 20:45 Aigle Bussigny 
Ve 21-janv-05 20:45 Bussigny Aubonne 
Me 26-janv-05 19:30 Vallée de Joux Bussigny 
Ve 04-févr-05 20:45 Bussigny Pailly 
Je 10-févr-05 19:30 Sugnens Bussigny 
Je 03-mars-05 21:00 La Côte Bussigny 
Ve 11-mars-05 20:45 Bussigny La Tour de Peilz I 
Je 17-mars-05 19:45 La Tour-de Peilz II Bussigny 
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Timet 
 
 
 

Toutes ces entreprises permettent au VBC Bussigny, par 
l'intermédiaire de la maison TIMET, de recevoir de 
nouveaux équipements et matériel. 
 
 
MERCI de votre confiance et de votre aide. 
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Timet 
 
 
 

Vous trouverez dans cette plaquette les logos et la liste 
de ces entreprises que nous vous encourageons à 
contacter le moment venu. Il s'agit de : 
 

Carrosserie Aymé Bussigny 
Simonetti Frères Sàrl Ecublens 
Café–Restaurant Shanghai Garden Bussigny 
Carrosserie Parisi Bussigny 
Garnitures Huber Sàrl Bussigny 
Boulangerie-Pâtisserie Franzoni Bussigny 
Chollet SA Crissier 
Cédric Portier SA Bussigny 
Claritas Nettoyage Sàrl Bussigny 
Menuiserie-Agencement Stoudmann Vaux-Morges 
Lunetterie de Pépinet-St-François Lausanne 
Kiosque "Chez Nénesse" Bussigny 
Chris Auto-Moto Bussigny 
Knecht Ingénieurs & Aquatec Muller Bussigny 
Delta Import SA Etagnières 
Restaurant-Pizzeria Les Arcades Bussigny 
Denner Satellite Bussigny 
Beef Club Home Service SA Préverenges 
Blanchisserie des Arcades Bussigny 
Kiosque de Cocagne Bussigny 
Coiffure Arte Bussigny 
Losinger Construction SA Bussigny 
Installations Sanitaires Villommet Bussigny 
Pub "La Mascotte" Bussigny 
Entreprise de Carrelage Cataldi Bussigny 
Entreprise de peinture Fernandez Bussigny 
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La nouvelle équipe FJA 
 
 
 
Nous y voilà donc à ce fameux début de saison 2004-
2005, date du retour d'une équipe juniors féminine du 
VBC Bussigny au sein du championnat de l'AVVB. 
 
Après deux années de préparation sous la houlette du 
quatuor engagé dans la formation de Volley'cole, c'est 
avec Bastoune et Ludo que ce groupe se lance dans 
l'aventure du sport de compétition. 
 

 
 
Gageons que cette nouvelle aventure pourra apporter 
beaucoup de plaisir à ces jeunes, sans oublier qu'il y 
aura aussi quelques déceptions. Ces jeunes ont soif  
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La nouvelle équipe FJA 
 
 
d'apprendre et demandent énormément à leurs 
entraîneurs. Cette envie se retrouve par exemple avec la 
demande d'entraînements supplémentaires lorsque le 
calendrier laisse une plage disponible. 
 
Il y a bien longtemps qu'un tel engouement ne s'était 
plus fait sentir de pareille façon. 
 
Bonne route à vous toutes et faites-vous plaisir ! 
 
Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
Ma 21-sept-04 19:15 Bussigny Vallée de Joux
Ma 28-sept-04 19:15 Bussigny La Côte 
Me 06-oct-04 20:00 Sugnens Bussigny 
Ve 05-nov-04 19:15 Cossonay Bussigny 
Ma 09-nov-04 19:15 Bussigny Haute-Broye 
Ve 19-nov-04 19:15 Cossonay Sugnens 
Ma 30-nov-04 19:15 Bussigny Yverdon 
Ma 07-déc-04 19:15 Ecublens Bussigny 
Ma 14-déc-04 19:15 Yverdon Bussigny 
Ma 11-janv-05 19:15 Bussigny Ecublens 
Ma 18-janv-05 19:15 Bussigny Sugnens 
Ma 01-févr-05 19:15 Bussigny Cossonay 
Ve 11-févr-05 19:15 Haute-Broye Bussigny 
Me 09-mars-05 19:30 Vallée de Joux Bussigny 
Je 17-mars-05 19:15 La Côte Bussigny 
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Timet 
 
 
 
Pour la deuxième année la maison TIMET, basée à 
Zürich, a prospecté auprès des entreprises et sociétés 
des environs de Bussigny afin de trouver des 
annonceurs publicitaires pour notre club. 
 
La démarche s'est à nouveau révélée très satisfaisante 
puisque pas moins de 24 personnes ou sociétés ont 
manifesté leur intérêt à nous encourager dans le travail 
effectué auprès des jeunes. 
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Anniversaire 
 
 
 
Rien à voir avec le volley, mais vous étiez tous là! 
 
Tous les ingrédients étaient réunis pour que cette soirée 
du mois de juillet soit une réussite: le soleil, une forêt 
magnifique, une grande place de « pique-nique », à 
manger et à boire, de la musique, vous et une envie 
immense de faire la fête. 
 
L’anniversaire surprise de Christian Roggo, qui fêtait ses 
40 ans, réunissait sous le toit du refuge de Bussigny sa 
famille et ses amis de 7 à 77 ans. L’effet de surprise pour 
Christian fut total puisque tous les invités avaient su tenir 
leur langue durant de longues semaines jusqu’au 
moment où, arrivé au refuge les yeux bandés, Christian 
entendit chanter : « Happy Birthday to you, … ». Que 
d’émotions! 
 
Par ces quelques lignes je tenais à remercier sa famille 
et ses amis présents ce soir là sans qui la fête n’aurait 
pas pu se dérouler ainsi. Christian est pour certains le 
président du VBC Bussigny, mais pour beaucoup il est 
un ami fidèle. 
 
C’est aussi ça le volley ! 
 

vincent vega 
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Volley Détente 
 
 
Après une bonne première saison dans le championnat 
de volley-détente, cette équipe mixte se relance dans ce 
championnat avec dans ses bagages encore plus 
d’expérience. 
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Volley Détente 
 
 
 

Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
Ma 19-oct-04 21:00 Supernova Bussigny 
Lu 08-nov-04 20:00 Bussigny CaVolleylaPeine
Lu 22-nov-04 20:00 Bussigny Relaxes 2 
Lu 06-déc-04 20:00 Bussigny Mic Mac 
Lu 20-déc-04 20:00 Bussigny Mezières 
Lu 24-janv-05 20:00 Bussigny Venoge 1 
Je 03-févr-05 20:00 CaVolleylaPeine Bussigny 
Lu 07-févr-05 20:00 Bussigny Cracoucass 
Lu 07-mars-05 20:00 Bussigny Supernova 
Lu 14-mars-05 19:45 Relaxes 2 Bussigny 
Lu 18-avril-05 20:00 Mic Mac Bussigny 
Me 27-avril-05 20:15 Mezières Bussigny 
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Fête de la Plannaz 
 
 
 
Le concours a permis à quelques participants de cligner 
des yeux pour repérer un ballon bien camouflé, mais 
visible pour les habitués, et de repartir avec un t-shirt aux 
couleurs du club. La cible, gracieusement prêtée par M. 
Georges-André Carrel du LUC, a permis à de 
nombreuses personnes de tester leurs habilité et 
précision, le tout sans s'ensabler les doigts de pied. 
 
La présentation du club (photos, planning, etc) a permis 
de renseigner la population sur les activités du club et 
d'essayer de recruter quelques nouveaux membre. 
L'avenir nous dira si, de ce côté-là, l'exercice est réussi. 
 
Pour conclure, nous remercions toutes les personnes qui 
ont participé de près ou de loin, qui ont donné de leur 
temps pour animer cette manifestation et permis de se 
faire connaître des habitants de Bussigny. 
 
 
 
 

 



 24 

Fête de la Plannaz 
 
 
 
Année impaire = Fête de La Plannaz 
Année paire  = Fête de l'UCAB 
 
2004 est donc l'année de présentation sportive pour le 
VBC Bussigny. 
 
La COM nouvelle version s'est réunie afin d'organiser la 
présentation du club sur le site de sable fin de La 
Plannaz. Résultat des courses: une animation continue 
du terrain par une bande de jeunes que rien n'arrête, 
même pas des saucisses et boissons offertes par la 
Commune. 
 
L'engouement de ces juniors était tel que les 
démonstrations prévues par les différentes équipes du 
club n'ont même pas eu lieu, le terrain étant toujours 
occupé ! 
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Equipe M3 
 
 
 
En panne de résultats la saison dernière, la M2 devient 
M3. Mais c’est pour mieux rebondir et fêter au printemps 
prochain une promotion dans la catégorie qui est la 
sienne: la 2ème ligue ! 
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Equipe M3 
 
 
 

Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
Ma 05-oct-04 20:45 Bussigny  Ecublens 
Lu 25-oct-04 20:45 LUC Bussigny 
Je 11-nov-04 21:15 Sugnens Bussigny 
Ve 19-nov-04 20:45 Bussigny La Tour-de-Peilz
Ve 26-nov-04 21:00 Penthalaz Bussigny 
Ve 03-déc-04 20:45 Bussigny Prilly 
Ma 07-déc-04 21:00 Yverdon Bussigny 
Ve 10-déc-04 20:45 Venoge Bussigny 
Ve 17-déc-04 20:15 Prilly Bussigny 
Ve 14-janv-05 20:45 Bussigny Yverdon 
Ve 21-janv-05 21:00 Ecublens Bussigny 
Ve 28-janv-05 20:45 Bussigny LUC 
Ve 11-févr-05 20:45 Bussigny Sugnens 
Ve 25-févr-05 20:00 La Tour-de-Peilz Bussigny 
Ve 04-mars-05 20:45 Bussigny Penthalaz 
Ve 18-mars-05 20:45 Bussigny Venoge 
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Blagues de porte-monnaie 
 
 
 
- Tu as vu, ils ont profité pour mettre les cotisations 

dans le même envoi, c'est une bonne idée pour 
réduire les frais. 

- Quoi, encore les cotis ? Il me semble que l'on a 
déjà payé cette année. 

- Oui, on a déjà payé cette année car on l'a fait 
avec du retard, à force de toujours mettre de côté 
les factures. N'oublie pas que c'est avec cet 
argent que ton club peut vivre et participer aux 
différentes compétition, alors fais le nécessaire 
rapidement, histoire de ne pas pénaliser tous ces 
jeunes qui jouent. 

 
Conclusion : Afin de ne pas envenimer la discussion,  
 
N'oubliez pas de payer votre coti sans trop tarder ! 
 
 
Pour mémoire, les tarifs sont les suivants : 
 
Juniors fr. 120.- Licence  fr. 40.- 
Seniors fr. 180.- Licence fr. 70.- 
Détente fr. 100.-  
Volley'cole fr.   60.-  
Voley Plaisir fr.   50.-  
 
Journée du club : fr. 30.-/adulte 

fr. 15.-/junior 
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Blagues de porte-monnaie 
 
 
 
Dans le courant du mois de septembre, un courrier arrive 
dans la boîte aux lettres de M. Porte-monnaie et voici un 
petit dialogue qui pourrait survenir dans son ménage : 
 
- Tiens, voilà de nouveau la Plaquette du volley, 

c'est pas trop tôt ! 
- Ne t'énerve pas comme ça, tu sais bien qu'il n'ont 

pas que ça à faire et au lieu de rouspéter, tu 
pourrais leur donner un coup de main … 

- Comme si j'en faisais pas assez comme ça, je 
vais m'entraîner et marquer. Faut pas pousser le 
bouchon trop loin quand même ! 
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La nouvelle équipe MJB 
 
 
 
Le futur masculin se remet en route ! 
 
Comme du côté féminin, le futur masculin du club se met 
en place gentiment. Après deux ans d'apprentissage de 
base, nos jeunes garçons se lancent dans le bain du 
championnat MJB. Des gamins, encadrés par Gigus et le 
Vieux, partent à l'assaut des équipes vaudoises, 
habituées de longue date à la compétition. 
 
L'équipe alignée sur le terrain ressemble aux montagnes 
russe : un grand, un petit, un grand, un petit, un grand et 
un petit. Et sur le banc, un grand et un petit ! 
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La nouvelle équipe MJB 
 
 
 
Mais la taille de nos petits n'attend pas le talent et vous 
ne manquerez pas de le découvrir la samedi matin à 
Dessous-Mont ou à Roséaz (voir calendrier central). Une 
première saison partagée en deux parties: 
l'apprentissage et la découverte jusqu'à Noël, puis 
améliorer les acquis et rendre la vie dure aux gros bras 
de la catégorie. Le tout dans le plaisir et avec fair-play. 
 
Bonne saison les Têtards. Eclatez-vous ! 
 
 

Jour Date Heure Equipe 1 Equipe 2 
Sa 09-oct-04 10:00 Bussigny  Lutry-Lavaux
Sa 30-oct-04 10:00 Lausanne Bussigny 
Sa 06-nov-04 10:00 Bussigny Ecublens 
Sa 13-nov-04 10:00 Montreux Bussigny 
Sa 20-nov-04 10:00 LUC  Bussigny 
Sa 04-déc-04 10:00 Bussigny Cossonay 
Sa 18-déc-04 10:00 Cossonay Bussigny 
Je 20-janv-05 19:15 Lutry-Lavaux Bussigny 
Sa 29-janv-05 10:00 Bussigny Lausanne 
Sa 05-févr-05 10:00 Ecublens Bussigny 
Sa 12-févr-05 10:00 Bussigny Montreux 
Sa 26-févr-05 10:00 Bussigny LUC  
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Volley’cole 
 
 
 
Après la formation des deux équipes juniors, il était 
important de poursuivre le recrutement de nouveaux 
joueurs. Force est de constater que l’engouement des 
jeunes pour le volley-ball est toujours d’actualité, puisque 
une dizaine de jeunes se sont inscrit à la désormais 
renommée Volley’cole. Avec l’aide de quelques anciens 
élèves, gageons qu’ils ne vont pas tarder à surpasser les 
entraîneurs… 
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Volley Plaisir 
 
 
 
Comme chaque année, cette équipe vise le haut du 
classement…de la bonne humeur! Le but est déjà atteint 
dès le début de la saison et nous nous réjouissons tous 
d’écouter leurs exploits à la prochaine assemblée 
générale. 
 
Actuellement cette équipe prépare des schémas 
tactiques classés « Top Secret », notre photographe n’a 
donc pas eu l’autorisation d’approcher les terrains 
d’entraînement… 
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 Rappel aux marqueurs 
 
 
 
Cette saison, les matchs des équipes juniors sont prévus 
 
- le mardi pour l'équipe FJA2 à 19h15 
 
- le samedi matin à 10h00 pour l'équipe MJB 
 
N'oubliez pas que vous devez vous trouvez 30 minutes 
avant le début du match à la table de marquage. Votre 
rôle est encore plus important que celui des arbitres, car 
si vous n'êtes pas présent, le club est pénalisé d'un 
forfait. Si les arbitres sont absents, le match sera rejoué. 
Comme quoi, ce n'est pas de la rigolade … 
 
Merci de faire le nécessaire pour assurer votre présence. 
Vous trouverez le plan dans les pages suivantes. A vous 
de faire le nécessaire en cas d'absence prévue … ou 
imprévue ! 
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Marquages 
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Marquages 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


