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SommaireÉdito
Par J.-P. Pozzi

Depuis ma dernière intervention dans notre magazine il y a 
4 ans, notre club a passablement évolué. Aujourd’hui, 
nous sommes proche des 200 membres alors que nous 

avions eu une baisse au début des années 2010. Et cette évolution 
s’est également fait ressentir au niveau des résultats.
Notre équipe féminine a intégré la 1re Ligue au printemps 2014 
et, depuis 2 années, a confirmé sa présence dans cette catégorie. 
Sachant que ces 2 prochaines saisons, la Ligue Nationale A dans 
un premier temps, et la Ligue Nationale B ensuite passeront de  

8 à 10 équipes, cela peut nous ouvrir des portes d’une promotion. Mais pour cela, nous 
devons être encore plus ambitieux et, pourquoi pas, nous atteindrons l’étage supérieur. 
Ces bons résultats ont aussi influencé l’équipe des M21 féminine qui a pu s’étoffer et 
acquérir de l’expérience.
Du côté masculin, nous avons fait un effort particulier depuis la saison 2015/16 avec 
l’engagement d’un entraîneur compétent et reconnu pour notre première équipe. Point 
remarquable de cette équipe (dont le but de la saison 15/16 était une 3e/4e place), elle 
a obtenu un magnifique 2e rang qui lui a permis de participer aux finales de promotion 
en 2e Ligue. Malgré son échec face à 2 remarquables équipes suisses alémaniques (et 
une victoire face au romand Lausanne), elle a pu acquérir de l’expérience en vue de la 
prochaine saison.
Et notre engouement a également dynamiser la section juniors. Depuis une année, 
nous avons en sus une équipe GT M18 et une équipe GT M16. Et s’y ajoutent nos 
traditionnels juniors des équipes C, D et École d’unihockey.
Pour conclure, j’en profite pour remercier toutes celles et ceux qui oeuvrent à la bonne 
marche du club, soit par leurs bras, leur engagement financier ou toute autre aide 
quelle qu’elle soit. Bonne saison à toutes et à tous !

J.-P. Pozzi, Président
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Mémento saison 2016 – 2017

03.09.16 – 04.09.16 XVIe Challenge des Bains 

15.10.16 Championnat 1re féminine

16.10.16 Championnat 1re masculine

05.11.16 Tournoi seniors

06.11.16 Championnat 1re masculine

13.11.16  Championnat M21 féminine et 1re féminine

03.12.16  Championnat juniors C et juniors D et 1re féminine

04.12.16 Championnat M16 masculins

17.12.16 Championnat 1re féminine

18.12.16 Championnat M21 féminine

02.01.17 LOTO ! (Salle de la Marive)

14.01.17 Championnat 1re féminine

04.02.17 Championnat 1re féminine

05.02.17 Tournoi populaire

18.02.17 Championnat 1re féminine

05.03.17 Championnat M18 masculins
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 R É T R O S P E C T I V E

2015-16 restera gravée dans la mémoire des joueurs et du 
club. En effet, la première équipe messieurs a terminé 2e de son 
groupe, et cerise sur le gâteau, a pu participer à un tournoi de 
promotion pour la première fois de son histoire. L’ascension en 
2e ligue ne tiendra qu' à un match, mais sachons reconnaître que 
les 2 adversaires promus ont été meilleurs que nous.
C’est avec motivation, ressources et plaisir que nous allons 
aborder cette nouvelle saison. Le cadre de la première équipe 
s’est renforcé, a trouvé de nouveaux gardiens et a agrandi son 
effectif.
Le championnat quant à lui sera nouveau pour les joueurs 
car nous allons disputer 14 matchs de 3 x 20 minutes de mi- 
septembre à fin février. 
Chacun a progressé durant une année, mais il n’est pas question 
de se reposer sur ses lauriers. Il sera temps pour nous d’essayer 
de mettre un point d’honneur lors de cette nouvelle saison, 
synonyme de participation au tournoi de promotion. 
Mais le plus important c’est les joueurs qui composent cette super 
équipe, de vrais exemples de volonté, engagement, respect et 
collégialité. Bref, un vrai esprit d’équipe est maintenant présent à 
Yverdon avec des artistes au service de leur sport !
Merci au comité pour l’excellent job, merci aux nombreuses 
aides et soutiens de toute part, et vive l’UCY !

Pour la première équipe homme,  
Yvan Cuennet

2015-2016, une saison exceptionnelle 
pour les hommes de l’UCY
Retour sur une saison qui laisse présager un 
avenir radieux pour l’UCY !

Du côté des M16, la saison 2015-2016 était la première dans le 
monde du grand terrain, pour des jeunes de 14 à 16 ans, après 
une saison victorieuse en petit terrain.
Après avoir dû dompter le changement de catégorie, le passage 
de 3 à 5 joueurs, s'être acclimaté à la taille du terrain, l'équipe a 
eu droit à de magnifiques matchs contre certaines équipes Suisse 
allemande qui ont prouvé à quel point il est important de pouvoir 
progresser en leur compagnie dès le plus jeune âge. Au niveau de 
la coupe Vaudoise, l'équipe a fini première de son groupe avant 
de perdre en demi- finale.
Du côté de la Séléction M15, les 5 joueurs sélectionnés d'Yverdon 
ont eu le privilège de se frotter aux meilleurs de leur âge lors du 
Trophy 2016 à Belinzone.
Je remercie Fabrice pour son travail lors de cette saison ainsi que 
le club et les parents.

Pour les M16, Steve Jaunin

Enfin, quant aux M18, l'effectif était composé d'une quinzaine 
de joueurs, ayant majoritairement déjà évolué en M18 une 
saison, ainsi que de quelques renforts provenant d’une double 

licence petit terrain. 
Avec le potentiel des joueurs composants cette 
équipe, l’objectif était de finir parmi les trois 
premiers. Leur présence et leur motivation lors des 
entraînements a permis de remplir cet objectif en 
finissant deuxième à un point du leader. 
Pour cette nouvelle saison, l’effectif restera stable 
car les départs ont été comblés par la montée de 
plusieurs M16 prometteurs. Grâce à la qualité de 
l'effectif, l’objectif est de se classer à nouveau 
parmi les trois premiers, mais le championnat étant 
composé de plusieurs nouvelles équipes, il est difficile 
de pronostiquer le classement final. 

Pour les M18, Stéphane Martignier

Le team progression a démarré et souhaite grandir !Depuis mai, un cadre de 22 joueuses et joueurs s’entraîne une fois de plus par semaine. L’UCY a mis en place, la possibilité de s’entraîner une fois de plus par semaine. Voilà maintenant 3 mois que pratiquement chaque samedi les unihockeyeurs qui le souhaitent ont rendez-vous du côté de Chamblon pour des entraînements spécifiques, où ils reçoivent des feedbacks personnalisés pour s’améliorer. L’ambiance durant les entraînements est extra et chacun peut se dépenser à fond tout en progressant. L'idéal serait maintenant de mettre en place un deuxième team avec les plus jeunes. si cela vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec Yvan Cuennet: yvan.cuennet@bluewin.ch. Un entrainement de plus et ça progresse !
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Équipes 
2016 – 2017

Composition des équipes de haut en bas et de gauche à droite 

École (petits)
Derrière : Larissa Flück (entraîneur) l Tiffany Burnet l Jérémy Burnet l Laeticia 
Rochat l Rehobot Yemane l Jérémy Bertholet l Laura Marendaz (entraîneur)
Devant : Samuel Gueissaz l Timéo Prélaz l Cécile Jaquiéry l Luca Birrer l Luca 
Grandjean l Augustin Gueissaz l Alexis Erb

École (grands)
Derrière : Antoine Monney l Nathaniel Chapuis l Rehobot Yemane l Robin 
Walther (entraîneur)
Devant : Erwan Boudaillez l Paul Grandjean l Mickaël Gendroz l Luciël Berney 
l Samjan Kandasamy

Juniors D 
Derrière : Thibault Valceschini l Eloick Pointet

Milieu : Cécile Jacquiery l Mariska Lattman l Elisa Biolley l Kathy Rochat l 
Nicolas Prahin l Gilles Pilloud

Devant: Erwann Pointet l Paul Grandjean l Clément Jacquiery l Erwann 
Boudaillez l Benjamin Bovey l Nolan Baumgartner

4e rang : Larissa Flück l Pascal Party (entraîneurs)

Juniors C 
Derrière : Natacha Welmelinger (entraîneur adjoint) l Laurence Perrenoud 
(entraîneur) l Luca Fivaz l Adrien Avondet l Loïc Forestier l Amandine Bögli 
l Arthur Jenni l Jérémie Demange l Jordane Baudat l Brendan Stoll l Kilian 
Mabillard (entraîneur gardiens)
Devant : Sylvain Chappuis l Ilian Bréchon l Jennethan Zoder l Savannah Birrer 
l Sven Lattmann l Ulysse Gaberell

M16 
Derrière : Joss l Arnaud l Nicolas l Axel l Nicolas l Robby
Milieu :Steve Jaunin (entraîneur) l Valentin l Adrien l Samuel l Colin l Nathan l 
Alec l Joël Bréchon (entraîneur adjoint)
Devant : Colin A l Justin l Emilien l Flavio l Bastien l Edgar l Benjamin

Seniors
Responsable : Claude Pidoux

Juniors C

Juniors D

École (grands)

École (petits)

M16
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1re masculine
Derrière : Bastien Haller l Jérémie Richner l Kilian Horn l Serge Wolfer 
(assistant) l Loris Tchanz l Michael Sandoz l Nicolas Karlen l Yoann Guiot 
l Axel Pattoni l Bastien Wolfer l Giulian Pattoni l Stéphane Martignier l 
Claude Biolley (directeur sportif) l Laeticia Progin (assistante) l Yvan Cuennet 
(entraîneur)
Devant : Joël Pugin l Steven Birrer l Simon Kissling l Killian Mabillard l 
Damien Bourgnon l Alexandre Simonian l Fabrice Aeby

Absents : David Kevin l Walther Robin l Fantoli Quentin l Robin Michel l 
Mayerat David l Romain Karlen l Lumignon Evan l Nathan Rais l Philippe De 
Blaireville l Flavien Jaccard l Matthias Jaquenod l Steven Silverio l Alexandre 
Afonso Gonçalves

M18 masculine
Du fond vers l’avant : Stéphane Martignier (entraîneur) l Bastien Wolfer l 
Miguel Ferrari l Kilian Mabillard l Kilian Horn l Jimmy De Gasperis l Josué 
Sendon l Mael Kesete l Loris Vial l Loris Tschanz l David Wolfer l Alan De 
Gasperis l Joël Pugin l Souleim Del Curto l Gian Nithard l Xavier Baragano l 
Robin Michel l Alexandre Afonso

Absents : Robin Walther (entraîneur) l Quentin Fantoli l Rais Nathan l Samuel 
Baumman l Adrien Jaquiéry l Colin Jaunin l Tom Perusset

M21 féminine
Derrière : Coralie Pilet l Larissa Flück l Anya Schroeter l Céline Hostettler l 
Julie Perrenoud l Nicolas Richard (entraîneur adjoint)
Devant : Lynn Nijenhuis l Justine Sanchez l Alison Biolley l Noémie Flück l 
Gabriela De Oliveira l Oriane Paccaud l Zoé Bruand l Coralie Niederhauser
Absentes : Aline Moerlen l Antigona Dacaj l Marie Laffely l Mélanie Kormann 
l Sahra Menetrey l Vanessa Rochat l Zoé Rouge (entraîneur)

1re féminine
Derrière : Didier Barraud (entraîneur adjoint) l Isaline Prélaz l Madeleine 
Linder l Sandra Schneider l Coraline Margot l Sophie Châtelain l Nicolas 
Richard (entraîneur)
Devant : Jessica Chardonnens l Larissa Flück l Alison Biolley l Noémie Flück 
l Gabriela De Oliveira l Joëlle Dururz l Amandine Martin l Cécile Oulevay
Absentes : Cindy Bise l Amélie De Oliveira l Lise Laffely l Isalyne Challandes 
l Josiane Neff l Anne-Laure Bielmann l Pauline Mayland l Laure Pernet l 
Marine Kloppfenstein l Lina Stauffer l Charlyne Jaccard 

M21 féminine

U N I H O C K E Y

1re masculine

M18 masculine

1re féminine
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C O U P E  V A U D O I S E  2 0 1 6

Passation du témoin  
pour un nouveau Challenge des Bains !
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Une excellente cuvée
pour les équipes de l'UCY

Après 15 éditions dirigées par Michel Ruchat, le Challenge 
des Bains est désormais piloté par Claude Biolley et Serge 
Wolfer entourés par un tout nouveau comité organisateur. 
Passage en revue de cette 16e édition !

C'est en octobre 2015 que Michel Ruchat passa le 
flambeau à une nouvelle équipe afin d'organiser le 
XV e Challenge des Bains !

Composé de 13 membres, le nouveau Comité organisateur du 
Challenge des Bains comprend tant des joueurs, des parents de 
joueurs que des membres du Comité directeur de l'UCY. Son 
objectif est clair : maintenir une compétition d'un niveau très relevé 
avec des équipes de Ligue Nationale et faire connaître ce sport au 
plus grand nombre afin de développer le potentiel des clubs du 
Nord vaudois. L'intégration de l'équipe fanion de l'UCY à cette 
compétition est également l'une des priorités à court terme.

La 16e édition sera tout aussi soignée que les précédentes avec 
des équipes de haut niveau et une représentation géographique 
de toute la Suisse puisque 3 équipes alémaniques, 2 équipes 
romandes et 1 équipe tessinoise se disputeront le trophée !

Par ailleurs, deux matchs de Gala mettront en avant les M18 de 
l'UCY et la 1re équipe féminine et diverses animations compléte-
ront l'événement.

Les coordinateurs remercient tous les membres du comité, les 
bénévoles, les partenaires et spon-
sors pour leur confiance et leur 
soutien et vous donnent ren-
dez-vous pour cette nouvelle édi-
tion riche en émotions !

Serge Wolfer et Claude Biolley

Après un premier match de coupe vaudoise très disputé 
face à Jongny, la première équipe féminine de l'UCY a 
aisément progressé dans la compétition et s'est quali-

fiée en finale de coupe. Elle affrontait le Mont sur Rolle pour ce 
match décisif.

L'équipe démarre le pied au plancher et mène 6-2 à la fin du 
1er tiers, puis tombe dans la facilité et laisse revenir son adver-

saire. Mais elles se reconcentrent 
et font la différence dans le dernier 
quart d'heure pour finalement lever 
le trophée sur une belle victoire de 
10 à 5. Bravo à toute l'équipe et 
aux M-21 qui on fait plus que de 
participer !

Les  
juniors C  
en finale !

Notre objectif cette saison était d’arriver en finale 
de coupe afin de défendre le titre de « cham-
pions vaudois » obtenu la saison passée. Après six 

matchs de qualification, parfois difficiles, ce fut chose faite 
le 16 avril. Passé l’émotion de rentrer sur le terrain avec 
fumée et musique, nous nous sommes concentrés sur le 
match. A la fin du premier tiers nous terminions sur une 
presque égalité. Bien que nous ayons finalement perdu ce 
match, nous gardons en mémoire la combativité et l’esprit 
solidaire de notre jeune équipe. BRAVO les vice-cham-
pions, vous avez bien mérité votre médaille d’argent ! 

Laurence et Natacha

© Mediafab photography
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Ils nous soutiennent, 
 soutenez-les aussi ! 

Nous remercions Fabrice de Gaspéris (www.mediafab.ch) pour les photographies. Coordination du journal : Robin Walther.

Sponsors principaux :

Sponsors et partenaires officiels durant l'année :
ADECCO, Yverdon-les-Bains
ALPHA PUBLICITÉ, Yverdon-les-Bains
ALTERNATIVE CARS C. JEVOLO, Yverdon-les-Bains
AROUGE.CH <http://arouge.ch/>, école de conduite
AUBERGE COMMUNALE DE SUCHY, Suchy
AUBRY MATÉRIEL SA, Christophe Allard
AUTOGRILL/RESTAUROUTE, Bavois
AUTOMOBILES SENN SA, Le bey, Yverdon-les-Bains 
AXA WINTERTHUR Assurances
BAILLY ELECTRICITÉ YVERDON SA
BANQUE RAIFFEISEN, Yverdon-les-Bains
BENU Pharmacie, Place Bel-Air 2, Yverdon-les-Bains
BOUCHERIE PAILLARD, Yverdon-les-Bains
BOUCHERIE-CHARCUTERIE TRAITEUR BUCHS, Yverdon-les-Bains 
BOULANGERIE DES CYGNES, Yverdon-les-Bains
BRANDI INFORMATIQUE, Cuarny 
BUFFAT & FILS SA, couleurs et vernis, Yverdon-les-Bains
CAFÉ-RESTAURANT LE RANCH, Yverdon-les-Bains
CARROSSERIE DU LAC, Yverdon-les-Bains
CENTRE SPORTIF DE VALEYRES, Yvan Perrier, Valeyres/Montagny
CHEVALLEY PAUL & FILS SA, Agence agricole Yverdon-les-Bains
CHEVALIER MOTOS, En Chamard, Montagny-près-Yverdon
CHEZ ALEX, kebab, Yverdon-les-Bains
CHIC & TRENDY COIFFURE, Sandrine Jeanmonod, Yverdon-les-Bains
CHICCO D’ORO, Giorgio Pini, Yverdon-les-Bains
CHOLLY SA, construction bois, Suchy
CUENDET FRÈRES, Yverdon-les-Bains
DOMAINE ST-AGNAN, Dyen Philippe, Concise
ERNEST GABELLA SA, Yverdon-les-Bains
EUROMASTER, Montagny-près-Yverdon
FESTO SA, pneumatic-électronic, Yverdon-les-Bains 
FLOORBALL EXPERIENCE, Le spécialiste du Unihockey, Avry
GARAGE BEL-AIR, Yverdon-les-Bains
GARAGE BOUBY-ROLLS SA, Yverdon-les-Bains
GARAGE CANV, Le Bey, Yverdon-les-Bains
GARAGE T. MATTEI AUTOSPORTS SA, Yverdon-les-Bains
GARAGE MODERNE, Yverdon-les-Bains
GARAGE DU REPUIS, Grandson
GENEUX DANCET SA, Yverdon-les-Bains
GT Vêtements Montagne & Pro Sàrl, Yverdon-les-Bains
HELVETIA ASSURANCES, Albignac Jean-Michel, Yverdon-les-Bains
HÔTEL-RESTAURANT LA MAISON BLANCHE, Pomy 
IDÉAL CONFORT SA, Montagny-près-Yverdon

JAVET FRÈRES Succ. Frizon
JOMA, Patrice Gaumain, Yverdon-les-Bains
KARTING VUITEBŒUF, Vuitebœuf
KHAYAT Restauration&Traiteur
LA CONSTRUCTION SERVICES SA, Yverdon-les-Bains
LAITERIE DU CHÂTEAU, Yverdon-les-Bains
LANDI, Nord Vaudois-Venoge SA, Yverdon-les-Bains
LIBERTY MOTOS, Yverdon-les-Bains
MANOR, Yverdon-les-Bains
MARTI Construction SA, Lausanne
MAX STUDER INTÉRIM, Yverdon-les-Bains
MIGROS VAUD
N’HAIRGIE COIFFURE, Yverdon-les-Bains
NORDVENT SA, Yverdon-les-Bains
NOVABUS, Fétigny
OCHSNER SPORT, Yverdon-les-Bains
PERFORMANCES, Yvan Cuennet
PNEUS DU JURA, Locatelli S. & L., Yverdon-les-Bains
PUBLICITÉ JUSTO SÀRL, Yverdon-les-Bains
RAIFFEISEN, Yverdon-les-Bains
RAMELET & PETETIN OPTICIENS, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT LE CSARDA, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT JURA PARC, Mont-d’Orzeires
RESTAURANT DE LA PLAGE, Michel Collaud, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT PIZZERIA L’EXPO, Montagny-près-Yverdon
RESTAURANT Y-PARC, Olivier et Lily, Yverdon-les-Bains 
SEDELEC SA, Yverdon-les-Bains
SENN AUTOMOBILES, Galente Alberto, Yverdon-les-Bains
SENN AUTOMOBILES, Kamiran Chelebi, Yverdon-les-Bains
SEVEN CAFÉ, Yverdon-les-Bains
STATION AGIP, Avenue des Bains, Yverdon-les-Bains
SWISSLIFE, Yverdon-les-Bains
SWISSLOC Sàrl, Yverdon-les-Bains
TAMPO-PRO, François Mayerat, Yverdon-les-Bains
TAXIS MODERNES – MINIBUS VOYAGES, T. Barraud Yverdon-les-Bains
TOP CLIMAT, froid et climatisation, Yverdon-les-Bains
TOPP SPORTS, Henri Dorsaz, Yverdon-les-Bains
TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains
TV LICINI, Yverdon-les-Bains
VAUDOISE ASSURANCES, Montagny
WOLFER SA, maçonnerie, Yverdon-les-Bains
YOGA, Martine Bovard, Yverdon-les-Bains

M E R C I



Pour nous rejoindre...
Unihockey Club Yverdon
www.ucy.ch 
info@ucy.ch 
Case postale 23 – 1400 Yverdon-les-Bains 2

Centre sportif, Ste-Croix
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