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Edito 
 
Saison 2015-2016 
 
Saison mitigée… Il faut bien avouer qu’au niveau comptable, les 
différentes équipes engagées en championnat n’ont pas 
spécialement brillé. 
 
La M2 termine à la cinquième place du championnat de 2ème ligue. 
Vu l’augmentation du niveau général, illustré par le nombre 
croissant d’ex-joueurs de ligues nationales présents aujourd’hui 
dans les équipes de 2ème ligue, ce résultat est plutôt satisfaisant. 
Pour sa première saison en 3ème ligue, la M3 a quant à elle terminé 
à la 8ème place de son championnat, sur 10 équipes inscrites. 
Même si ce résultat est honorable, on peut regretter que la bande à 
Christian n’ait pas réussi à sauver sa place lors des matchs de 
barrage qui ont suivi. Au final, on retiendra donc que l’équipe a 
été reléguée dans le championnat inférieur. Qu’importe, 
l’expérience acquise sera sans doute décisive pour les prochaines 
années, afin de remonter et se maintenir en 3ème ligue. Finalement, 
l’équipe du Volley Détente a un peu imité la M3 et se retrouve 
également reléguée dans le groupe B de son championnat. Allez 
les Bussignolus, au moins on sait que vous finirez premier la 
saison prochaine, comme tous les deux ans. 
 
Pour terminer sur une note positive, j’aimerais souligner que, pour 
une fois, les effectifs de nos équipes inscrites en championnat 
régulier se sont étoffés. Ainsi, la M3 (oui je sais… bientôt M4) 
tournait avec 14 joueurs, tandis que la M2 peut compter sur un 
noyau d’environ 10 joueurs régulièrement présents aux matchs. 
C’est une bonne nouvelle, et j’espère vraiment que nous pourrons 
compter sur un tel effectif féminin l’année prochaine. Si vous ne 
le saviez pas encore, sachez que nous essayons de recréer cette 
équipe ; Alors, SVP, aidez-nous à trouver des joueuses ! 
 
Frédéric Meylan 
Responsable presse 
 
P.S. Merci à Philippe, Rémy, Ludovic et Christian pour la relecture 
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M2 

Cinquième d’un championnat relevé 
 
Deuxième la saison passée, l’équipe phare du club a dû cette fois 
batailler ferme pour assurer sa place dans le haut du classement. 
Ceci illustre assez bien l’élévation attendue du niveau des équipes 
inscrites en deuxième ligue. Ceci est d’autant plus évident lorsque 
l’on sait que l’équipe de Bussigny a pu compter sur l’arrivée de 
plusieurs renforts au cours de cette saison. Cette augmentation de 
niveau se répercute aussi en ligue inférieure, comme le démontre 
la défaite de notre 2ème ligue en quart de finale de la coupe 
vaudoise, contre Sugnens, une équipe de 3ème ligue.  
 

Classement final 

 
Resp. équipe : Ludovic Gauthier  
 
Joueurs : Thibault Bussiere, Loïc Decrey, Valentin Dépraz, 
Ludovic Gauthier, Vincent Girard, Nicolas Goeldel, Thomas 
Jaccard, Nicklaus Johner Lionel Kuhn, Simon Meister,  Mathias 
Paquier, Yannis Paquier, Julien Prieur. 

Place Equipe M.-joués M.-gagnés Points

1 COSMOS 20 17 50

2 LA-COTE-II 20 16 46

3 PENTHALAZ-I 20 16 44

4 LES-CEDRES 20 10 36

5 BUSSIGNY-I 20 12 33

6 LUC-III 20 9 26

7 LUTRYNLAVAUX-II 20 9 25

8 LAUSANNE-II 20 6 21

9 SAINTENCROIX 20 7 20

10 ECUBLENS 20 5 15

11 EPALINGES 20 3 14
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M4 

La M3 M4 ! 
 
Pour la M3, les saisons se suivent et ne se ressemblent pas… Pour 
sa première saison en 3ème ligue, l’équipe a réalisé une saison 
assez correcte, avec à la clef une antépénultième place. 
Malheureusement, cette année ce classement n’assurait pas un 
maintien automatique et l’équipe a dû affronter Littoral, le 
deuxième de 4ème ligue dans un match de barrage. 
 
Au final, 1 victoire partout, mais malheureusement Bussigny s’est 
incliné au nombre de sets. Nous devrons donc retourner en 
quatrième ligue l’année prochaine ; Pour mieux rebondir, n’en 
doutons pas ! 
 

 
 
Resp. équipe + entr. : Ch. Roggo 
 
Joueurs : Andrea Bartezzaghi, Daniel Berdoz,  Flavien Burri, 
Matteo Cornaglia, Diego Dupouy, Braïs Emmenegger, Ryszard 
Glocki, Frédéric Meylan, Oswaldo Nunez, Maxime Rassineux,  
Ludovic Reymond, Casper Sohald, Jonathan Thévoz, Christian 
Roggo et Yann Schellenberg 

Place Equipe M.-joués M.-gagnés Points
1 SUGNENS:CUGY-I 18 18 53

2 LITTORAL-I 18 16 49

3 AIGLE 18 11 32

4 ORBE 18 11 31

5 JORAT:MEZIERES 18 10 31

6 FROIDEVILLE 18 9 28

7 LUTRY:LAVAUX-II 18 7 22

8 BUSSIGNY-II 18 5 15

9 MONTREUX 18 3 9

10 COSSONAY 18 0 0
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VOLLEY DÉTENTE 

Vous avez dit yo-yo ? 
 
C’est devenu une habitude, l’équipe du Volley Détente alterne 
malheureusement les montées et les descentes dans les groupes A 
et B du championnat détente. A croire qu’il faudrait leur inventer 
un nouveau championnat A½, qui correpondrait parfaitement à 
leur niveau. 
 
En résumé, l’équipe des Bussignolus aura donc l’occasion de fêter 
une promotion l’année prochaine, puisqu’elle devrait remporter, 
comme d’habitude, le championnat dans le groupe B du Volley 
Détente.  
 

Classement final 

 
Entraîneur : P. Seuret Resp. équipe : Aurélie Schaller 

 
Joueurs : Lucian Barbut, Mariana Barbut, Cédric Chanson, Gaëlle 
Chanson, Raphaël Dupertuis, Samuel Gisclon, Emmanuel 
Glarner, Liliane Gloor, Raphaël Grandjean, Tiphaine Roth, 
Aurélie Schaller,  Yann Schellenberg, Philippe Seuret et Mickael 
Stähli 

Place Equipe M.-joués M.-gagnés Points
1 KEEPCOOL 14 12 37

2 MORJITOS 14 12 35

3 SANG*9 14 8 24

4 FEYLRUEYRES 14 8 22

5 LES-AMIS-DE-CHA 14 6 20

6 BALLAIGUES 14 6 18

7 COOL-VERT 14 3 9

8 BUSSIGNOLUS 14 1 3
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VOLLEY’COLE 
 

LE VBC A BESOIN DE VOUS ! 
Il nous faut absolument des volontaires pour venir donner un coup 
de main aux entrainements de Volley’cole. Nul besoin d’y 
consacrer tous ses vendredis soirs, mais il est clair que nous 
aurions bien besoin de l’engagement de membres du club. 
Il n’est pas nécessaire d’être une star du volley ou un 
professionnel de l’entraînement sportif… Toute aide, par exemple 
pour venir donner 4 ou 5 entrainements par saison, serait déjà plus 
que bienvenue et aiderait grandement Christian qui fait 
aujourd’hui presque tout le job. Faut-il rappeler ici l’importance 
de la relève pour un club tel que le nôtre ? 
 

 

VOLLEY PLAISIR 

Au Volley Plaisir, l’arrivée de nouvelles recrues en début de 
saison a compensé le départ de plusieurs anciens. Cet apport de 
sang neuf a été plus que bienvenu et a redonné vie à l’équipe, dont 
la pérennité était menacée fin 2015. 

Le VP n’a pas participé au tournoi de la culture physique. En 
effet, celui-ci est victime de son succès et la durée des matches 
s’est réduite à peau de chagrin. La préférence a donc été donnée à 
d’autres tournois, comme celui de Morges ou de Lonay où 
l’équipe s’est plus que bien battue. En finalité on a troqué le 
fromage pour un plateau apéro, occasion pour l’équipe de fêter 
son 6ème rang sur 10 équipes inscrites. 
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DIVERS 

 
Site internet 
 
Le nouveau site internet du VBC Bussigny est maintenant prêt.  
Nous vous invitons à aller le consulter sur la page : 
 
http://www.vbcbussigny.ch/ 
 
Manifestations 
 
Encore une fois, les lotos ont bien marché cette année et ont 
amené un joli pactole pour le club. De même, l’UCAB s’est bien 
déroulé en septembre. Si les bénéfices sont moins conséquents, 
cette fête nous permet de faire un peu de pub pour le club au sein 
du village. Merci à toutes les personnes qui ont contribué au 
succès de ces manifestations. 

 
Comité et arbitres 
 
Il n’y aura à priori pas de changement(s) au sein du comité cette 
année.  

Pour les arbitres, nous avons d’un côté les retraits de Samuel et de 
Mélanie et d’un autre côté l’arrivée de Nicklaus, dont la licence 
sera réactivée. Merci aux deux premiers pour les services rendus 
et à Nicklaus pour son engagement. J’en profite pour remercier 
également les artbitres qui officient pour notre club, à savoir : 
Emilie, Christian, Maxime et Yann. 

Merci également aux quatres nouveaux marqueurs qui ont passé 
l’examen cette année. Pour ceux qui seraient passés entre les 
gouttes, un nouveau cours est prévu en début de saison prochaine. 
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DATES IMPORTANTES 

 
 
Du mardi 31 mai au dimanche 5 juin 2016 
 
Le traditionnel Montreux Volley Masters. A nouveau, nous aurons 
la chance de voir évoluer les meilleures équipes féminines 
internationales de volley à la salle du Pierrier. Billets à acheter sur 
place. 
 
 
Samedi 18 juin 2016 : Assemblée générale 
 
Si vous lisez ceci, vous devriez également avoir reçu le mail de 
convocation pour l’AG. Attention, cette assemblée se tiendra une 
semaine plus tard que prévu.  
 
Suite à la proposition de l’un de nos membres l’année passée, 
nous essayons une formule (légèrement) différente. Si l’AG (le 
matin) et le tournoi (l’après-midi) ne subissent pas de 
modification, le traditionnel repas aura lieu cette année à midi au 
lieu du soir. Pour rappel, cette journée aura lieu à la Plannaz si le 
beau temps est de la partie ou au Raisin en cas de pluie. 
 
Merci de signaler vos disponibilités pour cette journée. En cas 
d’absence, il est nécessaire de l’annoncer par un courrier à notre 
président. 
 
 
Dimanche 31 juillet et lundi 1er août 2016 
 
Comme d’habitude, la fête nationale aura lieu sous le chapiteau, 
devant l’Hôtel de Ville. Nous avons besoin de 4 personnes du club 
pour travailler durant cette manifestation.  
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DATES IMPORTANTES 
 
 
Samedi 3 septembre 2016 : fête de La Plannaz 
 
Cette fête, que peu de nos membres semblent connaître, est 
destinée à promouvoir notre club au sein de la vie associative de 
Bussigny. A ce titre, nous essayons, tous les deux ans, d’organiser 
une démonstration de beach-volley sur le terrain de La Plannaz. 
 
On nous a garanti que le soleil sera de la partie cette année. Par 
conséquent, nous aimerions bien être plus que 3 pour cette 
démonstration. Il paraît que c’est mieux pour la pratique du 
volley-ball. Venez nombreux !   
 
 
 
Septembre 2016 : 60ème anniversaire de la SVRV 
 
Cette année, la SVRV (Swiss Volley Région Vaud) fête son 60ème 
anniversaire. A cette occasion, le comité aimerait « marquer le 
coup » en organisant une rencontre amicale entre le club du LUC 
(ligue A) et un adversaire européen. Comme vous le savez peut-
être, nous aurons aussi à disposition une nouvelle salle de sport à 
Bussigny. L’inauguration étant fixée en automne, ce serait 
également l’occasion pour le club de fêter la construction de cette 
nouvelle salle. 
 
Le match devrait avoir lieu un soir de semaine, durant le mois de 
septembre. Des informations plus détaillées suivront. 
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COMITE 

 
 

Pas de changement au Comité, qui se compose : 
 

 

Président Christian 
Roggo 

Industrie 13, 1030 Bussigny 
president@vbcbussigny.ch 

021 / 702 20 18     
078 / 617 29 25 

Secrétaire  Emilie 
Coutellier 

Rte de la Feuillère 13, 1010 Lausanne 
secretaire@vbcbussigny.ch 079 / 617 51 56 

Caissier  Yann 
Schellenberg 

Av. de Sévelin 13C, 1004 Lausanne 
caissier@vbcbussigny.ch 079 / 574 79 21 

Resp. 
matériel 

Nicolas 
Vaney 

Sotelles 6, 1030 Bussigny           
materiel@vbcbussigny.ch 

021 / 701 06 11      
079 / 291 01 13 

Resp. arbitres 
& marqueurs 

Elodie 
Roggo 

Industrie 13, 1030 Bussigny 
arbitre@vbcbussigny.ch 076 / 349 94 42  

Resp. internet Ludovic 
Gauthier 

Rue du Sablon 15, 1110 Morges 
webmaster@vbcbussigny.ch 078 / 759 12 03 

Resp. presse Frédéric 
Meylan 

Champ-Fleuri 4, 1022 Chavannes 
presse@vbcbussigny.ch 079 / 242 82 00 
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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 


