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Tabelle Herren 3. Liga Gruppe 1  
2016/17  

Rg. Team Sp TD P

1 Visper Lions 14 +83 37

2 Aergera Giffers 14 +53 35

3 SC Laupen 14 +16 34

4 UC Yverdon 14 -6 21

5 Eagles UHC-Aigle 14 -20 15

6 Lausanne  
UC Unihockey II 14 -21 12

7 UHT TV Wohlen BE 14 -38 9

8 UC Yens-Morges 14 -67 5

Tabelle Junioren U16 C Gruppe 1  
2016/17

Rg. Team Sp TD P

1 UHT TV Wohlen BE 18 +61 33

2 Floorball Köniz II 18 +75 31

3 UHC Biel-Seeland 18 +33 21

4 Corcelles-
Cormondrèche 18 +18 21

5 UHC La Chaux-de-
Fonds 18 +9 21

6 UHC Avry 18 -14 17

7 Lausanne UC 
Unihockey 18 -11 14

8 Unihockey Gruyères 
Oron-la-Ville 18 -51 8

9 UC Yverdon 18 -66 8

10 UHC W.W. Schüpfen-
Busswil 18 -54 6

Tabelle Juniorinnen U21 B Gruppe 1 
2016/17

Rg. Team Sp TD P

1 UH Lejon Zäziwil 18 +68 33

2 UH Zulgtal Eagles 18 +57 32

3 Aergera Giffers 18 +33 21

4 UC Yverdon 18 +23 19

5 Visper Lions 18 -39 10

6 Gürbetal RK Belp 18 -57 9

7 UHC Meiersmaad-
Schw. 18 -85 2

Tabelle Junioren C Regional Gruppe 2 
2016/17

Rg. Team Sp TD P

A

1 Comet Cheseaux 17 +119 30

2 UC Yverdon 17 +78 24

3 North Star Épalinges 17 +38 23

4 UHC Gruyeres II 17 +19 18

5 UHT Semsales 17 -35 11

Tabelle Junioren D Regional Gruppe 1 
2016/17

Rg. Team Sp TD P

A

B

6 Riviera Raptors 17 +10 20

7 UHT Semsales 17 +8 20

8 Eagles UHC-Aigle 17 -23 13

9 UC Yverdon 17 -38 12

10 UHC Gruyeres I 17 -37 5

Tabelle Junioren U18 C Gruppe 1  
2016/17

Rg. Team Sp TD P

1 UHC Flamatt-Sense 16 +32 24

2 North Star Épalinges 16 +35 22

3 Bern Capitals 16 +27 22

4 UC Yverdon 16 +17 22

5 Eagles UHC-Aigle 16 +10 18

6 UHC La Chaux-de-
Fonds 16 +6 15

7 UHC Genève 16 -7 12

8 UHC Avry 16 -23 9

9 Unihockey Gruyères 
Oron-la-Ville 16 -97 0

Tabelle Damen 1. Liga Gruppe 1  
2016/17

Rg. Team Sp TD P

1 UHC Trimbach 14 +18 32

2 Skorpion Emmental 
Zollbrück II 14 +33 31

3 Wizards Bern 
Burgdorf II 14 +9 25

4 Gürbetal RK Belp 14 +8 24

5 UH Zulgtal Eagles 14 +7 22

6 Visper Lions 14 +6 20

7 UC Yverdon 14 -23 10

8 UH Lejon Zäziwil II 14 -58 4
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 R É T R O S P E C T I V E

Il était une fois, une bande de copains âgés d’environ vingt 
ans. Ils étudiaient au Gymnase d’Yverdon et adoraient pra-
tiquer l’unihockey durant les heures de gym. Dès lors, ils 

voulurent aller plus loin : le 21 novembre 1992, ce groupe d’amis 
fonda l’Unihockey Club Yverdon.

Le premier comité était composé de :
• Laurent Ruchat (Président) • Alain Gaille (Vice-président)
• Johann Gilliéron (Entraîneur) • Jérôme Schneeberger (Caissier)
• Yahnick Antoniazza (Membre)

Les premiers statuts sont également validés le 21 novembre 
1992, quant au premier budget (1993), il s’élève à 1850.- dont 
une anecdotique somme de 150.– pour les charges de la salle !

Et la grande aventure de l’UCY pouvait débuter !

Les premiers entraînements ont lieu au CESSNOV, puis à 
Yvonand, tous les vendredis soir. Le premier semestre 1993 
débute par différents tournois de préparation ; l’équipe enta-
mera son premier championnat lors de la saison suivante. Des 
débuts difficiles. Cette saison 1993-1994 commence, en effet, 
par une première journée compliquée à Schmitten/FR, avec une 
toute première défaite 9-5 (4-3) face à Genève. De nombreuses 
erreurs défensives, un peu de crispation, de nervosité.

La deuxième rencontre de cette journée s’annonçait tout aussi 
difficile, puisque les Yverdonnois s’apprêtaient à affronter 

Retour sur les débuts de l’UCY, de la première 
journée de championnat au premier coup de 
gueule de l’entraîneur.

l’équipe locale, Schmitten. Après un début de match poussif, la 
disposition sur le terrain fut bien meilleure. Et, sans de grosses 
erreurs de marquage, Yverdon aurait pu prétendre à un meilleur 
résultat. Défaite rageante 9-6 (3-1).

Pour cette première journée de l’histoire du club, l'équipe était 
composée des joueurs suivants : P.-A. Schlosser, Y. Antoniazza, 
J. Gilliéron, T. Pfister, L. Ruchat, F. Tzaut, G. Bernarda, R. Gélinard.

Enfin, au terme de cette première et magnifique saison, l’équipe 
terminera à la 4e place de son championnat avec 21 points, der-
rière Tafers, Schmitten et Neyruz. 

Toutefois, dans son premier rapport annuel, l'entraîneur 
J. Gilliéron manifesta son mécontentement et prétendit que 
chaque joueur ne s'était pas pleinement engagé.

Pour la petite anecdote, le père de Laurent Ruchat a sponsorisé 
l'UCY en offrant des shorts aux couleurs de l'Office du Tourisme 
d'Yverdon-les-Bains !

Dès la saison 1994-1995, l'équipe s'entraîna à Yverdon. 
L’épopée de l’UCY pouvait démarrer, dans sa ville. Le début 
d’une belle histoire, longue de 25 belles années déjà.

Mémento saison 2017 – 2018 (Rencontres à domicile)
26-27.08.17 XVIIe Challenge des Bains 
17.09.17 Championnat M16 masculins
07.10.17 Championnat 1re féminine
08.10.17 Championnat 1re masculine
14.10.17 Championnat 1re féminine
15.10.17 Championnat M21 masculins
29.10.17 Tournoi seniors
12.11.17 Championnat 1re masculine
19.11.17 Championnat 1re féminine
16.12.17  Championnat juniors D et juniors C 

et 1re féminine 

17.12.17 Championnat M14-M17F
02.01.18 LOTO (Salle de la Marive)
06.01.18 Championnat 1re féminine 
07.01.18 Championnat 2e féminine 
03.02.18 Championnat 1re féminine 
24.02.18 Championnat 1re féminine 
04.03.18 Championnat M21 féminine
07.03.18  Journée cantonale :  

tournoi scolaire d’unihockey 9e-11e 
11.03.18 Tournoi populaire
25.03.18 Championnat 2e féminine 

Il y a 25 ans…
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Passage de témoin à l’UCY ; 
retour sur le parcours de J.-P. Pozzi !
Quinze ans, cette saison, que Jean-Pierre Pozzi se démène corps et âme pour faire vivre 
l’UC Yverdon. Bien qu’il ait passé le relais à Fabrice De Gasperis en juin dernier, l’ex-président 
ne manque pas de souvenirs. Retour sur quelques moments marquants.

L’entrée au club en 2002

Durant les saisons 2003 et 2004, j’ai donné quelques coups de 
main lors de journées de championnat, au comité en place à cette 
époque. Les journées avaient lieu à la salle de Léon-Michaud. 
Contrairement à aujourd’hui à la salle omnisports des Isles, 
le bar était monté sur une table, 
à l’entrée de la salle. Le rink, lui, 
était transporté dans un minibus. 
Il nous fallait enlever les sièges afin 
de mettre 15 à 20 bandes par tra-
jet, et nous devions effectuer 3 à 4 
transports depuis notre local situé au 
Bey. À ce moment, pas de machines 
à café, et tout le matériel bar prove-
nait également de notre local. Une 
manière de travailler totalement dif-
férente, une installation type du début 
du siècle.

Entrée au Comité en 2005 

Prise en charge officielle de l’infrastructure et de la logistique, 
sous la présidence de Michel Ruchat. 

Cette fois, nous avions une camionnette de chez De Siebenthal SA 
pour le transport de matériel.

Le Challenge des Bains, tournoi national mis en place par Michel 
Ruchat, commence à se faire un nom. En effet, il est en 

constante évolution avec l’apparition 
de nouvelles équipes, puis la création 
de nouveaux gradins. Surtout, ces 
quatre années m’ont permis de faire 
un apprentissage présidentiel sous la 
houlette du chef Michel.

2009, prise de la présidence du 
club.

Le premier mandat de deux ans 
avait pour but de solidifier les 
bases du club ; le mouvement 

junior, mais aussi le loto. L’objectif 
était de réussir à le développer. Par la 

suite, il y avait les séances pour la construction du nouveau 
complexe des Isles ; exprimer nos besoins et les faire adapter. 
L’inauguration a lieu le 2 juin 2012.

2013, un moment fort du club 

L’organisation d’une double confrontation féminine et masculine 
Suisse-Tchéquie sous la direction de la fédération suisse d’uniho-
ckey, dans notre nouvelle salle, chez nous, à Yverdon.

Le chef d’orchestre de ce week-end s’appelle, à nouveau, Michel 
Ruchat. Que de souvenirs : le montage d’un sol de la fédération 
provenant de Berne, le montage de cantines Rivella, la présence 
de 700 spectateurs par journée et de la TV romande...

Dès lors, le club ne pouvait que grandir. Surtout avec un outil tel 
que ce magnifique complexe des Isles. Sur le plan sportif, notre 
mouvement junior dépasse aujourd’hui la centaine de petites 
têtes, et nos deux équipes premières peuvent entrevoir des 
beaux objectifs pour l’avenir.

Voilà, en résumé, mon parcours tout a long de ces quinze belles 
années. Par ailleurs, il est évident que si la plupart des objectifs 
ont été atteints, c’est aussi, et surtout, grâce aux personnes qui 
complétaient le comité et à tous les bénévoles durant les mani-
festations. Merci !

Le mot de Michel Ruchat

Jean-Pierre… 12 années de savoir-faire !

Mon complice depuis 2005, au sein du comité de l’UCY 
(2005-2009), du FestYvhockey (2013) au Challenge des 
Bains (2005-2015), tu resteras la personnalité attachante et 
engagée de l’ombre qui aura géré l’intendance de l’UCY de 
manière professionnelle et exemplaire.

Des engagements et de la discipline avec un caractère bien 
trempé, le résultat et l’éducation d’une époque bientôt révo-
lue, seront à jamais les références qui auront contribué à 
l’aura et au succès du club.

Bonne retraite sportive et encore merci pour ton amitié et 
engagement pour l’unihockey yverdonnois !

Michel Ruchat, Président de la Région 1 (Suisse romande) 
Ligue régionale Swiss unihockey

J.-P. Pozzi et M. Ruchat: deux complices de longue date.

R E T O U R  E N  A R R I È R E
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Le loto, une grande réussite

Le nouveau comité
Fabrice 
De Gasperis 

• Président 

«  Le succès est la somme de tous les 
efforts répétés. Un jour après l'autre. »

Claude Biolley

• Vice-président
•  Directeur technique 

féminines et écoles 
•  Co-coordinateur CDB

«  Détermination, disponibilité, discipline, 
et la réussite est à portée de main. »

Serge Wolfer

• Vice-président
• Co-coordinateur CDB

«  Il existe bien des méthodes pour 
atteindre un objectif, mais la meilleure 
est celle qui consiste à ne jamais 
abandonner... »

Damien Bourgnon

• Directeur sportif

«  L'échec n'existe pas, soit on gagne, 
soit on apprend. »

Florence 
Devenoge Bögli 

• Administration

« Res, non verba. » 

Thierry Gaberell

•  Responsable des 
finances

«  Le possible est déjà fait, l’impossible 
nous le faisons, pour les miracles 
prévoir un délai. »

Denis Marendaz

•  Intendance et 
manifestations

«  C'est en forgeant que l'on devient 
forgeron. »

C O M I T É

Trois questions au nouveau président
Comment es-tu arrivé dans l’unihockey ?

Par mes deux enfants ! Ils ont été invités 
par l’une de leurs amies à venir essayer ce 
sport et, dès lors, tous deux ont croché. 
Par la suite, c’est moi qui me suis pris au 
jeu (rires). 

Quels sont tes objectifs sportifs quant 
aux différentes équipes du club, à moyen 
terme ?

Pour commencer, continuer à faire pro-
gresser les jeunes. De nombreux joueurs 
sont passés par Yverdon avant de repartir 
plus haut, ce n’est pas rien. En ce qui 
concerne les équipes phares, nous avons 
les moyens de viser une promotion, à 

moyen terme, en 2e ligue masculine. 
Côté féminin, l’objectif est, tout d’abord, 
de réussir à s’installer en première partie 
de tableau, en 1re ligue. 

Tu es entouré de deux vice-présidents 
au profil quelque peu similaire au tien. 
Le choix d’évoluer ensemble était-il 
primordial ? 

Il s’agissait même d’une condition ! 
Tous les trois, on s’entend super bien. 
Une réelle complémentarité règne entre 
nous, et je n’aurais certainement jamais 
repris ce poste sans eux. De plus, on 
arrive à se répartir les charges de telle 
sorte que chacun puisse effectuer à peu 
près le même travail.

Chaque hiver depuis bien des 
années, l’UCY organise son tra-
ditionnel loto à la salle de La 

Marive. Une journée divertissante pour  
 

tous les amateurs de ce jeu. En effet, l’as-
pect ludique apporté par l’organisateur 
et l’animateur Jean-Pierre Pozzi ne laisse 
personne indifférent, ce qui garantit une 
salle comble lors de cet événement. Un 
loto de grande envergure, puisqu’il s’agit 
d’un des plus importants de la Suisse 
romande, si ce n’est le plus grand.

Une grande fierté pour le désormais 
ex-président, mais également pour tout 
un club.

J.-P. Pozzi, toujours de la partie !

C O M I T É  D I R E C T E U R
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Équipes 
2017 – 2018

Juniors C (PT) -  M14 Garçons -  M17 Fil les (GT)

Juniors C (PT) -  M14 Garçons -  M17 Fil les (GT) 

Juniors D

Groupe Féminin Junior 

École
ÉCOLE
Devant : Luca Grandjean l Kelian Roch l Noam Musi l Dylan Roch l Timéo 
Prélaz
Derrière : Laetitia Progin (entraîneur) l Mathieu Küffer l Jonas Grupe l 
Nolan Gigon
Manque : Augustin Gueissaz

Juniors D 
Devant : Rehoboth l Lucas l Michaël l Luca l Ethan 
Au milieu : Cécile l Mariska l Eloïk l Mathis l Julien l Dylan
Derrière : Diego l Elio l Natacha Welmelinger (entraîneur) l Steven Birrer 
(entraîneur) l Evan l Alec
Manque : Samuel

JUNIORS C (PT) - M14 Garçons - M17 Filles (GT)
Devant : Kathy Rochat l Samuel Vasquez l Loïc Forestier l Jordane 
Baudat l Thibault Valceschini l Solène Biolley l Lüciel Berney l Nolan 
Baumgartner l Killian Mabillard (entraîneur gard.)
Au milieu : Claude Biolley (entraîneur) l Sven Lattmann l Clément 
Jaquiéry l Ulysse Gaberell l Gilles Pilloud l Lucas Fivaz l Brendan Stoll 
l Jérémie Demange l Nicolas Prahin l Elisa Biolley l Benjamin Bovey l 
Savannah Birrer
Derrière : Frédéric Colliard (entraîneur) l Hugo Gouveia l Paul Grandjean 
l Bilal Ben Amar l Lana Colliard l Amandine Bögli l Malik Girardet l Illian 
Moi l Helena Frehner l Laure Thein l Joël Bréchon (entraîneur)
Manquent: Isalyne Challandes (entraîneur) l Pascal Party (entraîneur) l 
Adrien Avondet l Erwann Pointet 

Groupe Féminin Junior
Devant : Cécile Jaquiéry l Elisa Biolley l Jordane Baudat l Solène Biolley l 
Helena Frehner l Savannah Birrer 
Derrière : Claude Biolley (entraîneur) l Laure Thein l Kathy Rochat l 
Amandine Bögli l Lana Colliard l Mariska Lattmann l Frédéric Colliard 
(entraîneur)
Manque: Isalyne Challandes (assistante)

M16 UCY-AVRY
Devant : Axel Randin l Yohan Chaton l Romain Richard l Rémy Schneider 
l Flavio Di Carlantonio l Yann Carrel l Tanguy Baudat l Benoît Russ l 
Jennethan Jegatheeswaran l Fabio Di Carlantonio
Derrière : Yannick Cotting l Colin Allisson l Nathan Charrière l Michel 
Müller (entraîneur) l Antoine Monney l Anthony Roulin l Bastien Roulin
Manquent: Laura Marendaz (entraîneur) l Valentin Seletto l Julien 
Monnet l Maxime Perriard l Nathan Broye
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1ère féminine 

U N I H O C K E Y

M21 féminine 

2 ème féminine 

M21 masculine 

1re masculine 

© Mediafab photography

M16 UCY-AVRY 

M21 féminine
Devant : Marie Laffely l Anja Schroeter l Alison Biolley l Noémie Flück l 
Lynn Nijenhuis l Helena Frehner l Léane Ruggli 
Derrière : Nicolas Richard (entraîneur) l Mélanie Lebeurrier l Julie 
Perrenoud l Coralie Pilet l Larissa Flück l Oriane Cotting l Zoé Rouge 
(entraîneur)
Manquent : Oriane Paccaud l Coralie Niederhaüser l Marine Klopfenstein 
l Solène Biolley l Vanessa Schmuki

2e féminine
Devant : Céline Hostettler l Anja Schroeter l Isalyne Challandes l Amélie 
De Oliveira l Pauline Mayland l Mélina Lebeurrier 
Derrière : Aline Moerlen l Justine Sanchez l Olivia Pradervand l Lina 
Stauffer l Justine Cattin l Cécile Oulevay 
Manquent : Oriane Paccaud l Zoé Bruand l Sophie Châtelain l Gabriela 
De Oliveira l Amélie Sterchi 

1ère féminine
Devant : Marie Laffely l Alison Biolley l Zoé Rouge l Lynn Nijenhuis 
l Noémie Flück l Anne-Laure Bielmann l Coralie Pilet l Larissa Flück l 
Amandine Martin 
Derrière : Nicolas Richard (entraîneur) l Sophie Gnaegi l Julie Perrenoud 
l Madeleine Linder l Isaline Prélaz l Joëlle Duruz l Jessica Chardonnens l 
Sandie Masi l Miguel Viveros (entraîneur gard.)
Manquent : Coralie Niederhaüser l Marine Klopfenstein l Sandra 
Schneider l Cindy Bise l Coraline Margot l Josiane Neff l Laure Pernet l 
Lise Laffely 

M21 masculine
Devant : Nicolas Karlen (entraîneur) l Jan Suter l Nathan Jaunin l Colin 
Jaunin l Xavier Baragano l Jimmy De Gasperis l Justin Aubert l Ludovic 
André l Robin Walther (entraîneur)
Derrière : Alan De Gasperis l Adrien Jaquiéry l Samuel Baumann l Kilian 
Horn l Nathan Rais l Loris Tschanz l Arnaud Di Dario l Robin Schreyer
Manquent : Benjamin Casey l Souleïm Del Curto l Quentin Jaquiéry 
l Nicolas Marcinkowski l Tom Perusset l Kilian Mabillard l Luca 
L'Epplatenier

1ère masculine
Devant : David Wolfer l Mathias Jaquenod l Kevin Marendaz l Mikko 
Comte l Robin Walther l Yvan Cuennet (entraîneur)
Milieu : Steven Silverio l Steven Birrer l Bastien Wolfer l Damien 
Bourgnon l Loris Tschanz l Stéphane Martignier l David Mayerat l Simon 
Kissling l Fabrice Aeby
Derrière : Axel Pattoni l Nicolas Karlen l Kenny Othenin-Girard l Kilian 
Horn l Nathan Rais l Quentin Peytrignet l Giulian Pattoni l Joël Pugin
Manquent : Serge Wolfer (assistant) l Michael Sandoz l Alexandre 
Simonian
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F O R M A T I O N

Formés au club !

Quentin Jaquiéry

Il a débuté l’unihockey à tout juste 
5 ans, rejoignant ainsi son frère dans 
les rangs de l’UCY. Quentin, dont les 

premiers pas sous la houlette de Serge 
Wolfer et René Wicki ne sont pas pas-
sés inaperçus, s’est, au fil du temps, fait 
remarquer par sa motivation exemplaire. 
« Ce que j’apprécie particulièrement 
dans ce sport, c’est le fait qu’il néces-
site passablement de qualités. Que ce 
soit physiquement, techniquement ou 
tactiquement, on aura toujours de quoi 
progresser », analyse le jeune joueur 
aujourd’hui à Fribourg, en M16 A, dans la 
catégorie reine.

Un changement de cap que l’Yverdonnois 
n’a pas hésité à effectuer, et ce, malgré 
la distance qui le sépare de ses nouvelles 
couleurs. « Je souhaitais jouer au meilleur 
niveau suisse de la catégorie, ce qui est 
idéal pour s’améliorer. De plus, on me 
donnera l’occasion de m’entraîner avec les 
M18, une motivation supplémentaire. »

Depuis tout petits, Quentin Jaquiéry et Julie Perrenoud arpentent les différentes salles 
de gym yverdonnoises sous le maillot vert et blanc. Aujourd’hui, tous deux ont décidé de  
rejoindre la Suisse alémanique afin de poursuivre leur progression.

Le rêve Wiler-Ersigen

Réservé et timide à première vue, Quentin 
ne manque cependant pas d’ambitions, 
lui qui évoque premièrement l’équipe 
nationale junior comme objectif à court 
terme « Ensuite, je rêverais de jouer pour 
le SV Wiler-Ersigen, le plus grand club du 
pays. Il y a encore énormément de travail, 
mais on y pense, dans un coin de la tête », 
conclut le jeune joueur de 15 ans, des 
étoiles plein les yeux.

Julie Perrenoud

Ses premiers pas dans le monde du 
sport se sont effectués sur la glace, 
celle du HC Vallorbe, à l’âge de 

5 ans. Trois petites années plus tard, Julie 
Perrenoud se tournait vers l’unihockey : 
« J’allais régulièrement voir évoluer ma 
maman, qui faisait alors partie de la pre-
mière équipe féminine. À force de jouer 
au bord du terrain, j’ai croché », avoue 
celle qui a rejoint, récemment, les M21 A 
de Wizards Burgdorf en optant pour la 
double licence. Une décision qui s’est pré-
sentée lors d’un camp de unihockey, à 
Zuchwil. « C’était une chance pour moi, 
car le niveau est vraiment bon et je sou-
haitais faire des progrès. J’ai pris le train 
quand il s’est présenté et je ne regrette 
pas. »

Mais des souvenirs à Yverdon, la jeune 
joueuse en compte énormément. Le meil-
leur ? « Lorsqu’on a remporté la Coupe 
Vaudoise avec les juniors C, sans hésiter… 
Il s’agissait là de mon dernier match avec 
les garçons. On a fait notre entrée sur le 

terrain sous les projecteurs, une grande 
première ! Je me souviens encore du trac 
que j’éprouvais, celui qui rend les matches 
intenses… »

Le miracle Steve Jaunin

Si Julie a aujourd’hui la chance d’évo-
luer outre-Sarine, et d’avoir l’occasion de 
défendre le maillot rouge à croix blanche 
des moins de 17 ans, elle n’hésite pas à 
mettre en avant un entraîneur qui n’a 
cessé de croire en ses chances. « Steve 
Jaunin a réussi à faire un miracle avec moi. 
Il y a toujours cru, m’a toujours poussé. 
Ce qui n’était pas gagné ! (rires). »
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D I V E R S

L’UCY compte aussi des internationaux !

Et nos seniors, ils font quoi 
exactement ?

Souvenir du 20e anniversaire

Outre Julie Perrenoud, sélectionnée en équipe nationale junior, 
Emlien Aubert, qui a fait toutes ses gammes à Yverdon, s’en va 
défendre la cage de l’équipe suisse M17. Chez les actifs, ce ne 
sont pas moins de deux joueuses de la première équipe féminine, 
ainsi que le portier de l’équipe masculine qui ont porté, cette 
saison, les couleurs de l’équipe de France.

Fondée en automne 1996 par une bande de copains, pour la 
plupart des anciens footballeurs, la section senior de l’UCY se 
retrouvait une fois par semaine dans l’optique de se divertir en 
pratiquant une activité très fair-play. Jusqu'à aujourd'hui, trois 
présidents se sont succédés : Daniel Porchet, Yves Barraud et 
Claude Pidoux. 

Dès lors, les seniors continuent à se réunir tous les mardis soir à 
la salle de Fontenay II, afin de disputer des rencontres internes. 
Peu importe le résultat, c’est le plaisir qui prime. De plus, hors 
périodes scolaires, de nombreuses activités telles que le badmin-
ton, voire des sorties en VTT sont proposées aux membres pour 
tenter de se maintenir en forme.

D’autres activités récréatives sont organisées au fil de l’an-
née, comme le souper de Noël ou le traditionnel week-end à 
ski. Le point d’orgue est la sortie annuelle qui se déroule tous 
les deux ans. Ainsi, les seniors se sont déjà rendus en Valais, 

En effet, du 1er au 5 février 2017, Marine Klopfenstein et 
Sandie Masi ont participé aux qualifications pour les champion-
nats du monde. Malgré trois défaites, l’apprentissage face à  
certaines des meilleures joueuses de la planète fut une grande 
réussite. Au même moment, Mathias Jaquenod, portier de l’équipe 
tricolore, s’est lui rendu à Utrecht pour affronter les Pays-Bas.

Ils ont fêté leurs 
20 ans ! 
C’était le 8 octobre 2016 que 
toute une équipe, un magicien 
et des invités s’étaient réunis à l’occasion du vingtième 
anniversaire de la section senior. L’opportunité de se remé-
morer divers voyages effectués tout au long de ces années, 
à travers un diaporama. L’occasion également de remercier 
les trois présidents fondateurs de cette section, mais surtout, 
de partager un repas dans une atmosphère conviviale et 
chaleureuse.

dans le Chablais, en Bourgogne, en Alsace ou encore à Turin, 
Amsterdam, Budapest, Barcelone, Prague, Marrakech, Malaga 
ou Lisbonne.

En plus de ces découvertes extra-sportives, la section organise 
chaque fin d’année son tournoi senior, dont la formule 2017 
devrait évoluer par rapport aux précédentes éditions ! 

Aujourd’hui composé de 29 membres, dont un noyau de joueurs 
réguliers qui se monte à une dizaine de motivés, le groupe 
cherche à renforcer son effectif. Les prérogatives nécessaires ne 
sont pas nombreuses, puisqu’il suffit d’être âgé de plus de 25 ans 
pour les femmes, et 30 pour les hommes. Une bonne foulée est 
également bienvenue ! 

Si vous êtes tentés par l’expérience, on vous donne rendez-vous 
les mardis, à 20 h, en salle de gymnastique de Fontenay II à 
Yverdon-les-Bains ! 
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Coupe Vaudoise

Cette année, la XVIIe édition du Challenge des Bains, 
véritable carte de visite reconnue en Suisse entière, offre 
à nouveau des rencontres de haut niveau à tous les pas-

sionnés de unihockey et de sport en général.

Après avoir accueilli plus de 130 équipes, soit 3 300 acteurs en 
17 éditions, Yverdon aura cette fois-ci l’occasion de recevoir 
deux équipes de LNB, deux équipes de 1re ligue, les U21 de 
Thoune et, la touche romande, avec la venue de Corcelles-
Cormondrèche, pensionnaire de 2e ligue. Côté Yverdonnois, la 
première équipe masculine se frottera tout d’abord à Verbano 
Gordola, LNB !, à l’occasion d’un prestigieux match le vendredi 
soir. Puis, le samedi, elle affrontera également Gruyères – Oron-
la-Ville (2L). Enfin, son homologue féminin sera confronté à 
Floorball Uri, pensionnaire de LNB. Une rencontre attractive 
pour les Dames, qui auront à cœur de préparer de la meilleure 
façon sa saison en 1re  ligue.

Cette compétition, qui a pour but de promouvoir l’unihockey en 
Suisse romande, reste plus que jamais l’occasion de présenter à 
tout un chacun un sport dynamique et captivant. Alors tous à la 
salle des Isles les 25 et 26 août 2017 ! 

Merci en particulier à tous les sponsors, décideurs et personnes 
engagées pour leur soutien.

C O M P É T I T I O N S

Une nouvelle touche romande pour 
ce XVIIe Challenge des Bains

Deux à la suite pour la première féminine ! 
Elles étaient attendues au tournant, elles ont répondu présentes ! 
Une année après avoir remporté la compétition, la première 
équipe féminine s’est, à nouveau, arrachée pour venir à bout, 
cette fois-ci, de Jongny (6-5). Au cours d’un match de haute 
intensité, les protégées de Nicolas Richard ont fini par faire 
plier la formation de la Riviera, pourtant favorite sur le papier. 
Évoluant en 1re ligue petit terrain, l’UHC Jongny a rapidement 
pris les commandes de cette rencontre, sans pour autant réussir 
à faire douter les Yverdonnoises. Une lutte acharnée jusqu’à la 
dernière seconde, avant la délivrance de la sirène. Quelle perfo-
mance ! 

Défaite des juniors B
Affronter le favori de la compétition n’est jamais facile, d’autant 
plus lorsque l’adversaire du jour a l’occasion d’évoluer à domi-
cile. Pourtant, les Yverdonnois auront donné du fil à retordre aux 
joueurs locaux, tout au long d’une rencontre au rythme intensif 
et à la qualité technique indéniable. Score final, 12-9 en faveur 
de Comet Cheseaux.

Enfin, la première équipe masculine aura, pour sa part, manqué 
d’un rien le rendez-vous en terre lausannoise, puisque la forma-
tion d’Yvan Cuennet s’est inclinée en demi-finale face à Begnins 
(7-8), au terme d’une rencontre à suspense.

Les Dames se maintiennent en championnat
La belle surprise du championnat 2016-2017 provient des 
juniors C qui ont effectué une superbe saison. Très efficaces 
devant le but, ils ont terminé à la seconde place du classe-
ment, derrière Comet Cheseaux. Les M18 Hommes se sont, 
quant à eux, très bien repris pour finir à une belle 4e place.
À noter la très belle saison des M21 Filles, qui, pour une deu-
xième année dans cette catégorie, ont réussi à batailler ferme 
face aux équipes alémaniques pour terminer à une encoura-
geante 4e place finale.

4e place également pour les hommes
Une saison en revanche plus compliquée pour la première 
équipe féminine, qui a terminé à l’avant-dernière place de 
son groupe, ce qui lui a valu le maintien en 1re ligue. Chez les 
hommes, les Yverdonnois terminent à la 4e place. 
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Ils nous soutiennent, 
 soutenez-les aussi ! 

Nous remercions Fabrice de Gasperis (www.mediafab.ch) pour les photos et François Dufey « Champi » pour l'image de couverture. 
Coordination de ce magazine : Loris Tschanz.

Sponsors principaux :

Sponsors et partenaires officiels durant l'année :
BALLE D'OR
BOUCHERIE DES UTTINS, Yverdon-les-Bains
RESTAUROUTE AUTOGRILL, Bavois
FONDS DU SPORT VD, Le Mont-sur-Lausanne
ADECCO, Yverdon-les-Bains
CAVE DES VITICULTEURS, Bonvillars
TAXIS MODERNES, Yverdon-les-Bains
PUBLICITÉ JUSTO SÀRL, Yverdon-les-Bains
TOPP SPORT, Yerdon-les-Bains
MEDIAFAB, Yverdon-les-Bains
ECOLE DE CONDUITE A. ROUGE, Yverdon-les-Bains
ALPHA PUBLICITÉ, Yverdon-les-Bains
BOULANGERIE DES CYGNES, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT LE CSARDA, Yverdon-les-Bains
BANQUE RAIFFEISEN, Yverdon-les-Bains
SPRINT VOTRE IMPRIMEUR, Yverdon-les-Bains
LOGICAIR, St-Aubin 
COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS, Yverdon-les-Bains
SERVICE DES SPORTS, Yverdon-les-Bains
REMONTÉES MÉCANIQUES BALCON DU JURA, Les Rasses
BIÈRE BOXER, Yverdon-les-Bains
MANOR SA, Yverdon-les-Bains
CHOLLY SA, CONSTRUTION BOIS, Yverdon-les-Bains
PNEUS DU JURA, LOCATELLI S&L, Yverdon-les-Bains
MARTI CONSTRUCTION, Lausanne
NORDVENT SA, Yverdon-les-Bains
ARTGRAPHIC CAVIN SA, Grandson
TOP-CLIMAT FROID, Yverdon-les-Bains
TEMPO-PRO, Yverdon-les-Bains
BERNYCOOL BOISSONS, Yverdon-les-Bains
MGC GÉNIE CIVIL, Aubonne
BALLY ELECTRICITÉ, Yverdon-les-Bains

BALLE D'ARGENT
VAUDOISE GÉNÉRALE, Montagny-Chamard
KARTING DE VUITEBŒUF, Vuitebœuf
GARAGE CANV, Yverdon-les-Bains
SEDELEC SA, Yverdon-les-Bains
FLOORBALL EXPERIENCE, Avry-sur Matran
BOUCHERIE COSTA, Yverdon-les-Bains
CARROSSERIE DU LAC, Yverdon-les-Bains
GENEUX DANCET, Yverdon-les-Bains
ADNV, Yverdon-les-Bains

BALLE DE BRONZE
RESTAURANT LE RANCH, Yverdon-les-Bains
BRANDI IT SERVICES, Cuarny
PURY PAYSAGISTE, Cédric Lambercier, Yverdon-les-Bains
LANDI NORD VAUDOIS VENOGE SA, Yverdon-les-Bains
YOGA, Martine Bovard, Yverdon-les-Bains
SENN AUTOMOBILES, Yverdon-les-Bains
CUENDET FRÈRES SA, Yverdon-les-Bains
CAFÉ-RESTAURANT STAND DE FLOREYRES, Yverdon-les-Bains
SWISS LIFE, David Progin, Yverdon-les-Bains
CHEVALLEY P & FILS, Yverdon-les-Bains
CYCLE ONE, Quentin Carrad, Yverdon-les-Bains
HELVETIA ASSURANCES, Yverdon-les-Bains
PIZZERIA L'EXPO, Montagny-près-Yverdon
JUMPARK – GASSER ACTIVITÉS LOISIRS, Yverdon-les-Bains
ALTERNATIVE CARS – C JEVOLO, Yverdon-les-Bains
MAX STUDER INTERIM SA, Yverdon-les-Bains
BB PEINTURE – BATISTA BUFFAT, L'Auberson
GARAGE MODERNE, Yverdon-les-Bains
TV LICINI, Yverdon-les-Bains
CAFÉ-RESTAURANT Y-PARC, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT DE LA PLAGE, Yverdon-les-Bains
PERFORMANCES, Yvan Cuennet, Torny-le-Grand
PHARMACIE BENU SA, Yverdon-les-Bains
CHEVALIER MOTOS, Montagny-près-Yverdon
OCHSNER SPORT, Yverdon-les-Bains
WOLFER SA, MAÇONNERIE, Yverdon-les-Bains
LIBERTY MOTOS, Yverdon-les-Bains
RESTAURANT LA MAISON-BLANCHE, Pomy
STATION AGIP, AV. BAINS, Yverdon-les-Bains
BUFFAT & FILS SA, COULEURS ET VERNIS, Yverdon-les-Bains
TRAVYS SA, Yverdon-les-Bains
GARAGE BEL-AIR SA, Yverdon-les-Bains
GARAGE T. MATTEI AUTOSPORT SA, Yverdon-les-Bains
ERNEST GABELLA SA, Yverdon-les-Bains
CENTRE SPORTIF DE VALEYRES, Valeyres-sous-Montagny
LAITERIE DU CHÂTEAU, Yverdon-les-Bains
SWISSLOC, Yverdon-les-Bains
GT VÊTEMENTS MONTAGNE & PRO SÀRL, Yverdon-les-Bains
JOMA, Yverdon-les-Bains
JAVET FRÈRES SUCC. FRIZON, Vuitebœuf
KARTING VUITEBŒUF, Vuitebœuf

M E R C I



Pour nous rejoindre...
Unihockey Club Yverdon
www.ucy.ch 
info@ucy.ch 
1400 Yverdon-les-Bains
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