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Avec des équi-
pes séniors qui brillent en 2e et 3e li-
gue, aussi bien en championnat 
qu’en coupe vaudoise, et une équipe 
détente très active, le Volleyball-
Club de Penthalaz affiche un beau 
dynamisme. L’occasion pour nous 
de faire le point en compagnie de la 
présidente Julie Meystre, du coach-
entraîneur David Klausener et de la 
capitaine Christelle Dijkstra..  

 
2e ligue féminine 

Équipe fanion du VBC Pentha-
laz, la 2e ligue féminine, qui comptait 
13 joueuses pour la saison 2013-
2014, termine son championnat 
remporté par les Cèdres, au 3e rang, 
malgré un nombre de matchs ga-
gnés supérieur au second, Mon-
treux 1. Sans des blessures surve-
nues au mauvais moment, ou cette 
volonté de faire jouer le maximum 
de monde,  la fin du championnat 
aurait pu être encore plus brillante. 
Mais la coupe vaudoise est venue 
comme la cerise sur le gâteau. Après 
sa victoire 3-0 face à Epalinges (éga-
lement en 2e ligue), «où l’équipe a 
bien suivi mes conseils contre cette for-
mation que j’ai entraîné il y a quelques 
années», nous confie avec le sourire 
David Klausener, coach-entraîneur 
depuis 4 ans, la 2e ligue féminine 
s’est qualifiée pour la finale de la 
coupe vaudoise. Elle se disputera le 
samedi 10 mai, à Aigle (15h), face à 
Les Cèdres/Lausanne. Avec leur 
moral à tout casser, l’équipe fémi-

nine de Penthalaz pourrait bien 
nous réserver une excellente sur-
prise. 

L’équipe de 3e ligue mas-
culine promue en 2e ligue 

En terminant brillamment le 
championnat au 1er rang de son 
groupe, l’équipe est promue en 2e li-
gue. Juste récompense après une 
brillante saison: le plus de matchs 
gagnés en championnat (19 sur 20 
joués), le meilleur classement aux 
points, le plus de sets gagnés, le 
moins de sets perdus, Au final, une 
confortable avance aux points  pour 
Penthalaz, 1795 et 1666 pour le se-
cond, Lutry-Lavaux III.  

Les clés du succès pour les 
deux équipes? 

«L’excellente ambiance qui règne 
au sein du club n’est certainement pas 
étrangère à ces bons résultats. Les troi-
sièmes mi-temps en sont souvent la 
preuve», nous confie la présidente. 
«Mais plus sérieusement, les équipes 
disposent d’un contingent de joueuses 
et joueurs licenciés bien étoffé. Ajouté 

au fait qu’une bonne partie des licen-
ciés ont évolué par le passé à un ni-
veau de compétition plus élevé. Et dis-
posent ainsi d’une solide expérience de 
jeu», précise David Klausener. 

Un point important mérite 
d’être souligné: c’est le bénévolat 
qui règne à chaque niveau dans le 
club. Pas de très gros sponsors, mais 
un engagement personnel et béné-
vole de chaque membre, des cotisa-
tions, 1-2 manifestations l’an, du 
sponsoring et le budget est bouclé. 

L’avenir 
Avec l’attrait qu’il dégage dans 

son milieu de compétition, le VBC 
Penthalaz peut entrevoir l’avenir 
sous de beaux jours. «Notre objectif 
sera avant tout le maintien des équi-
pes en 2e ligue. Avec notre contingent 
actuel, c’est parfaitement réalisable, 
même à jouer les premiers rôles dans 
nos groupes», précisent d’une même 
voix les dirigeants. «De plus, une 
équipe féminine supplémentaire, en 4e 
ligue, sera inscrite pour le prochain 
championnat.» ■ 

 JEAN-LOUIS GENOUD

VOLLEYBALL  SAISON 2013-2014 

La belle saison du VBC Penthalaz

L’équipe de 3e ligue masculine, en février dernier.     ARCHIVES JDC

 PENTHALAZ

COMITÉ 
 
Julie Meystre (Présidente) 
Sandrine Grandjean 
(Vice-Présdiente) 
Nicolas Pasquini (Caissier) 
Isaline Gaudin Meylan 
(Secrétaire) 
 
ENTRAINEURS 
 
David Klausener, Entraîneur F2  
David Klausener, Entraîneur M3 
 
Internet: www.vbcpenthalaz.ch
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RESPONSABLES 

Sandrine Grandjean 
(Responsable d’équipe F2) 
David Klausener 
(Responsable d’équipe M3) 
Ingrid Zbinden (Responsable 
d’équipe détente) 
Xavier Aubry 
(Responsable marqueurs) 
Pierre Zurbruegg 
(Responsable materiel) 
Sebastien Richard 
(Website Administrator) 
David Klausener 
(Responsable Technique) 
Patrick Sieber 
(Responsable Minis-Juniors) 
Natacha Gomez-Nzita Nanga 
(Responsable Arbitres)
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JOURNÉE SPORTIVE 
SAMEDI 14 JUIN 
Salle du Verger et à proximité. 
Ouvert à tous 
 
Tournoi volleyball, 4x4 
Tournoi pétanque, doublettes 
 
Inscriptions: 
www.vbcpenthalaz.ch
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