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EDITO 

Que la fête soit belle ! 

 

Est-il nécessaire de vous le rappeler ? Le VBC Bussigny a maintenant 

30 ans. Les diverses manifestations qui marqueront cet anniversaire 

approchent, mais je désire auparavant tirer le bilan de la saison 

2010-2011. 

 

Deux équipes n’étaient pas engagées en championnat, le volley 

plaisir et volley-cole, tandis que 4 équipes ont goûté à la 

compétition. 

  

Le Volley’Cole permet d’initier quelques jeunes de Bussigny au 

volley. Les entrainements se sont bien déroulés, avec un effectif 

tout-à-fait correct, d’une dizaine d’enfants à chaque entrainement. 

Que du positif donc, en espérant voir la majorité de ces jeunes 

talents continuer le volley et intégrer une équipe en ligue régionale 

plus tard. 

 

Le Volley Plaisir continue son bout de chemin sans faire de vagues, 

mais toujours fidêle à son objectif. Les belles actions de jeu et les 

gestes techniques réussis apportent toujours à cette joyeuse équipe 

beaucoup de plaisir. 

 

Le Volley Détente a comme d’habitude fait honneur à notre coq 

bussignolais. Grâce à des entrainements de qualité, les joueuses et 

joueurs de cette équipe font bien plus que de la figuration dans leur 

championnat. 

 

L’équipe féminine de la F4 a livré un beau championnat, malgré un 

classement final un peu au-dessous de ce que l’on pouvait espérer. 

Qu’importe, au niveau de l’ambiance et de la progression, il n’y a 

rien à redire. L’expérience et les automatismes acquis cette année 

seront sans aucun doute profitables à cette équipe, qui restera quasi 

inchangée l’année prochaine. Je leur souhaite donc de continuer à 

prendre autant de plaisir dans la pratique du volley-ball pour les 

saisons futures. 
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L’équipe masculine de 4ème ligue a aussi livré une saison très 

enrichissante. Comparé à l’année passée, on a senti que chaque 

match ou presque était disputé. Le plaisir de jouer, en sachant que 

la victoire est possible, est une source de motivation bienvenue pour 

les joueurs. Les entrainements et les matchs ont donc permis à tous 

de s’améliorer, le tout dans la bonne humeur. 

 

Enfin, j’ai gardé le meilleur pour la fin… Pour mieux fêter ce 

trentième anniversaire, les boys de la 2ème ligue ont remporté leur 

championnat, pourtant très relevé avec 3 voire 4 équipes pouvant 

viser le titre. Cette année est donc doublement historique, puisque 

c’est la première fois qu’une équipe de Bussigny remporte ce titre 

dans la plus haute catégorie vaudoise. Pour celles et ceux qui sont 

venus les soutenir au moins une fois dans la saison, vous avez 

certainement pu constater la qualité du jeu présenté par cette 

équipe. 

 

Si vous avez raté ce spectacle, vous avez encore l’occasion de vous 

rattrapper. En effet, en plus du titre, la M2 s’est aussi qualifiée pour 

la finale de la coupe vaudoise, qui se déroulera à Bussigny, le 

samedi 14 mai. Je les félicite donc vivement pour ces deux objectifs 

remplis, et leur souhaite de terminer en beauté cette saison lors de 

la finale de la coupe.  

 

 

 

 

 

 

       Christian Roggo

       Président 
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F4 

Un résultat encourageant ! 

 

En quelques années, le visage de cette équipe a radicalement 

changé, apportant un vent de fraîcheur bienvenu au club. Je tiens ici 

à remercier sincèrement cette équipe pour leur engagement sans 

faille au sein du club.  

 

Au niveau sportif, même si la promotion n’est pas encore pour cette 

saison, les progrès accomplis méritent d’être soulignés. Au final, les 

filles terminent 9ème de leur championnat. Gageons que l’expérience 

et les automatismes acquis cette saison leur permettront, nous 

l’espérons tous, de monter en 3ème ligue en 2012 ! 

  

Classement final 
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M2  

Champions ! 

 

Jusqu’à présent, l’équipe M2 a rempli tous ses objectifs. Pour 

commencer, le titre de champion vaudois de 2ème ligue, d’ores et 

déjà acquis avec brio un match avant la fin du championnat. Tout au 

long de la saison, l’équipe M2 a joué avec beaucoup de motivation et 

une excellente ambiance qui ont permis de fêter ce succès.  

 

Autre objectif rempli, la finale de coupe… Les finalistes sont 

maintenant connus. Ce sera La Côte (3ème ligue) contre Bussigny. 

Venez nombreux à Bussigny le 14 mai pour aider la M2 à jouer, et 

nous l’espérons tous à remporter la coupe. La fête n’en sera que plus 

belle ! 

 

Classement final 
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M4 

Des résultats encourageants ! 

 

L’objectif en début de saison était de pouvoir intégrer des jeunes et 

de prendre du plaisir à jouer au volley tous ensemble. L’équipe M4 

monte en puissance, puisqu’avec 10 points, cette équipe a 

nettement amélioré son classement par rapport à la saison 2009-

2010.  

 

Que du positif donc, mis à part l’effectif un peu restreint qui a donné 

un peu de soucis à leur entraîneur.  

  

Classement final 
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LES SMS DU MONDE DU VOLLEY 

 

 

SMS---SMS---SMS 

 

L’assemblée générale a été fixée au mercredi 8 juin 2011. Nous 

organisons des grillades après. Prière d’amener une salade pour ces 

messieurs et un dessert pour ces dames.  

 

Signalons au passage que nous profiterons de cette assemblée pour 

distribuer les premiers cartons de vin de la souscription du 

trentième. 

 

 

 

SMS---SMS---SMS 

 

N’oubliez pas la fête de l‘UCAB qui aura le 2 et 3 septembre, dans un 

nouvel emplacement (centre du village, près de la salle de Dessous-

le-Mont). Comme d’habitude, notre très réputé chili con carne sera 

servi bien chaud.  

 

 

 

 

SMS---SMS---SMS 

 

Nous félicitons Marjorie et Alexandre Pidoux pour la naissance de la 

petite Emma, née le 30 janvier 2011. Tous nos vœux de bonheur 

pour cette petite famille ! 
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VOLLEY’COLE 

Le volley, c’est cool ! 

Sous la houlette de Ludovic Gauthier, Samuel Gisclon et Christian 

Roggo, les entraînements de volley’cole se sont très bien déroulés 

cette année.  

Personnellement, je trouve malgré tout un peu dommage que ce soit 

des membres du comité qui doivent se charger de ces 

entraînements, en plus de leurs différentes tâches dans le club. Pas 

besoin d’être un ancien joueur de ligue A pour apprendre les 

fondamentaux du volley (même si Ludo est sans nul doute excellent 

formateur), donc si un membre du vbc pouvait les aider, cela 

permettrait de soulager les personnes précitées et ne pourrait que 

faire du bien au club. Avis aux motivés ! 

 

 

 

VOLLEY PLAISIR 

Comme chaque année, il faudra penser à refaire le plancher de 

Dallaz suite aux attaques surpuissantes des joueurs et joueuses du 

volley plaisir, qui font des trous dans le sol à chaque point ! 

Plus sérieusement, les joueurs du VP nous ont à nouveau prouvé 

qu’il n’était pas nécessaire de jouer en compétition pour prendre du 

plaisir en faisant du sport. 
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VOLLEY DÉTENTE 

Cette équipe n’a pas encore terminé son championnat, qui dure 

encore quelques semaines. Pour l’instant, nos coqs-à-poules sont au 

milieu du classement. Plus que le classement, au niveau de 

l’ambiance que cette équipe fait très fort. Les entrainements et les 

matchs sont toujours une occasion de bien s’amuser.  

Signalons au passage que cette équipe a eu quelques soucis 

d’effectif cette année, surtout côté féminin. Mesdames, si l’une de 

vous désire faire un peu de compétition sans prise de tête, la porte 

vous est grande ouverte 

 

Classement provisoire 
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MANIFESTATIONS DU 30ÈME 

Finale de la coupe vaudoise 
 

Samedi 14 mai 2011 

 

Nous organisons les finales de la coupe vaudoise à la salle de 

Dessous-le-Mont à Bussigny. 

 

Finale féminine (14h30) 

 

Cheseaux (F2) - La Tour-de-Peilz (F2) 

 

Finale masculine (17h00)  

 

La Côte (M3) -  Bussigny (M2) 

 

 

Le matin, un tournoi minivolley sera organisé dans les 3 salles de 

gymnastique de Bussigny. 

Pour les finales l’après-midi Une buvette est prévue sous l’aula de la 

salle (cour du Tombay). Venez nombreux pour encourager ces 

quatre équipes (dont une en particulier…) ! 

 

 

 
 

Tournoi populaire 
 

Samedi 18 juin 2011 (report éventuel au 25 juin) 

 

Tournoi organisé par le club à la Plannaz, inscription ouverte 

uniquement aux membres actuels et anciens, accompagnés de leur 

famille proche. Ambiance conviviale garantie, et prix souvenirs très 

sympathiques.  

Le tournoi est gratuit, de même que le repas de midi (pasta party). 

Les boissons sont à la charge des participants. 
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MANIFESTATIONS DU 30ÈME 

 
Souper de gala 
 

Samedi 24 septembre 2010 

 

Repas pour les anciens et actuels membres du Club. Un bon moment 

en perspective, avec diverses animations. Nous vous informerons 

plus en détail sur ce sujet lors des deux premières manifestations 

 

 

 
 

L’équipe de Bussigny (M2) en finale ! 
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Le point sur l’avancement des travaux ! 
 

Souscription de vin : 

Beaucoup de commandes sont déjà arrivées. Merci d’avances à tous 

ceux qui ont fait un geste pour soutenir le club. (Nous procéderons à 

la distribution des cartons début juin lors de l’assemblée générale). 

 

Il est encore possible de commander, adressez-vous à votre 

responsable d’équipe ou à un membre du comité.  

 

Recherche de sponsor : 

Les démarches entreprises ont déjà permis de trouver plusieurs 

sponsors, qui nous permettent de voir sereinement l’avenir de ce 

trentième. Nous recherchons cependant toujours des prix pour la 

tombola, donc si vous connaissez une entreprise susceptible de nous 

aider, n’hésitez pas à nous le faire savoir. 

 

Liste des anciens membres : 

Le comité et la COM ont déjà retrouvé une grande partie des anciens 

membres du vbc Bussigny. Cependant, certains restent introuvables, 

notamment les dames ayant changé de nom après s’être mariées. Si 

vous pouvez nous aider à trouver les dernières adresses non 

actualisées, cela nous aiderait grandement. 

 

Participations des membres durant les manifestations : 

 

Il est certain que nous aurons besoin de l’aide de tous afin de 

garantir le bon déroulement des manifestations.  

 

Pour les finales de la coupe, nous recherchons des personnes pour 

tenir le bar, ainsi que des ramasseurs de balles (vu que la M2 

participe à la finale, il ne faudra pas compter sur eux ce jour-là). 

Pour le tournoi, nous recherchons des volontaires pour tenir là-aussi 

le bar, ainsi que pour le montage/démontage des terrains et 

l’organisation en général. 

 

Le souper de gala sera servi par le personnel de l’Hôtel de Ville. Par 

contre, nous nous chargerons des boissons après le repas et nous 

aurons donc aussi besoin d’un petit coup de main. 
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COMITÉ  

Rappel utile, le comité 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Président 
Christian 
Roggo 

Industrie 13, 1030 Bussigny 
chs.roggo@bluewin.ch 

021 / 702.20.18 
078 / 617.29.25 

 

Secrétaires 
Emilie 

Coutellier 

St-Germain 23, 1030 Bussigny 

ecoutellier@yahoo.fr 
079 / 617.51.56 

 

 
Daniela 
Ragni 

Gare 24, 1110 Morges 
daniela.ragni@generali.ch 

079 / 291.28.91 

Caissier 
Valentin 
Swoboda 

Château 15, 1422 Grandson 
Valentin.swoboda@heig-vd.ch 

078 / 800.98.41 
 

Resp. 
matériel 

Nicolas 
Vaney 

Grand Rue 9, 1302 Vufflens-la-
Ville 

nixx@bluewin.ch 

021 / 701.06.11 
079 / 291.01.13 

 

Resp.arb.&  
marqueurs 

Maëlle 
Reichenbach 

Condémine 26, 1030 Bussigny 
Maelle_r@hotmail.com 

021 / 701.37.21 
079 / 265.36.40 

Resp. 

presse 

Frédéric 

Meylan 

Champ-Fleuri 4, 1022 Chavannes 
friedelmeylan@hotmail.com 

 

079 / 242.82.00 

 

Resp. 
internet 

Ludovic 
Gauthier 

Ch. Neuf 4, 1163 Etoy 
Ludovic_ga@hotmail.com 

021 / 807.03.76 
076 / 439.12.03 
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Un score qui en dit long… 
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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 


