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Une carte de visite féminine... pour un unihockey 
romand désormais en marche!

A l’heure d’aborder une nouvelle saison, l’unihockey 
romand devra impérativement saisir cette occasion unique 
de jouer les atouts d’une carte de visite féminine. Et ce pour 
deux arguments principaux:

–  L’ascension exceptionnelle en LNB de l’équipe fanion de l’UCY renforcée par les 
performances des équipes de La Chaux-de-Fonds (néo-promue en 1ère ligue), 
ainsi que de Semsales et Apples en petit terrain.

–  Le soutien confirmé de Swiss unihockey avec le choix de la ville de Neuchâtel 
qui accueillera l’élite mondiale du 9 au 11 novembre 2018 par l’intermédiaire 
de l’Euro Floorball Tour (Suède, Finlande, Tchéquie et Suisse). Cette même 
ville accueillera, pour la première fois en Suisse romande, les Championnats du 
monde féminin du 7 au 14 décembre 2019.

Désormais, il ne restera qu’au public, aux responsables sportifs locaux et cantonaux, 
aux sponsors et médias à soutenir de la meilleure manière cette carte de visite spor-
tive validée et affirmée au sein d’une Suisse romande bel et bien en marche.
Plein succès et longue vie à l’UCY féminin dans cette nouvelle catégorie de jeu 
qui apportera à la Cité thermale une plus-value dans la promotion du sport, ainsi 
qu’une meilleure reconnaissance de l’unihockey. Chapeau à elles pour leur succès !

Michel Ruchat – Président sortant de la Ligue régionale 
Swiss unihockey (Suisse romande) 2014-2018 

et membre d’honneur de l‘UCY

Le comité, composé de 

• Fabrice De Gasperis (président), 

• Serge Wolfer (vice- président), 

• Claude Biolley (vice-président), 

• Damien Bourgnon (directeur sportif),

• Denis Marendaz (responsable inten-

dance et manifestations), 

• Florence Devenoge Bögli (responsable 

administration), 

• Thierry Gaberell (responsable des 

finances), 

remercie chacun des membres pour 

leur(s) activité(s) et leur(s) apport(s) res-

pectif(s). Il compte également sur votre 

soutien pour l’année à venir et vous  

souhaite une belle saison d’unihockey. 

L’exploit des juniors C 

En guise de préambule, nous sou-
haitons féliciter les juniors C de 
l’UCY qui ont remporté, pour la 
deuxième fois de leur histoire, la 
Coupe vaudoise après celle de la 
saison 2014-2015. Une prestation 
remarquable lorsqu’on sait que les 
jeunes pousses se sont imposées 
12-11 après prolongations et ce face 
à leur bête noire, Comet Cheseaux. 
Ces derniers ont, en effet, vaincu les 
Yverdonnois à deux reprises lors des 
éditions précédentes. La revanche 
est d’autant plus belle que cette 
rencontre fut pleine de rebondisse-
ments, jusqu’à la réussite libératrice 
en prolongations. 
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C H A L L E N G E  D E S  B A I N S

Classement 2017/18 des équipes

Tabelle Herren 3. Liga Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P
1 SC Laupen 14 +30 36
2 Visper Lions 14 +31 35
3 Aergera Giffers 14 +12 27
4 Eagles UHC-Aigle 14 +2 22
5 UHC Genève 14 +0 17
6 UC Yverdon 14 -7 16
7 UHT TV Wohlen BE 14 -13 14

8 Lausanne UC 
Unihockey II 14 -55 1

Tabelle Junioren U16 C Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P
1 Visper Lions 16 +52 28
2 North Star Epalinges 16 +45 28
3 Oberland 84 Interlaken 16 +12 21
4 Floorball Köniz II 16 +11 20
5 UC Yverdon 16 +0 17
6 UHC Thun II 16 +5 14
7 UHT Tornados Frutigen 16 -24 9
8 UHC Flamatt-Sense 16 -38 5

9 Unihockey Gruyères 
Oron-la-Ville 16 -63 2

10 Gürbetal RK Belp 0 +0 0

Tabelle Juniorinnen U21 B Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

1 Unihockey Basel Regio 14 +87 28

2 UHC Trimbach 14 +59 23

3 UC Yverdon 14 +28 20

4 UH Zulgtal Eagles 14 +18 15

5 Aergera Giffers 14 +8 12

6 Black Creek 
Schwarzenbach 14 -48 6

7 Visper Lions 14 -63 6

8 UHC Meiersmaad-Schw. 14 -89 2

Tabelle Junioren C Regional Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

A
1 Comet Cheseaux 15 +161 30
2 UHC Jongny 15 +70 21

3 North Star Epalinges 15 +37 21

4 UC Yens-Morges 15 -22 12
5 UC Yverdon 15 -30 12

Tabelle Junioren D Regional Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

B
6 Aergera Giffers 17 +1 19
7 Floorball Fribourg I 17 -11 16
8 Unihockey Gurmels I 17 -30 16
9 UC Yverdon 17 -18 12

10 UHC Avry 17 -78 3

Tabelle Junioren U21 D Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

1 Black Creek 
Schwarzenbach 18 +61 33

2 Lausanne UC Unihockey 18 +61 29
3 UHC Genève 18 -1 19

4 Racoons 
Herzogenbuchsee 18 -6 17

5 UC Yverdon 18 -10 15
6 Oberland 84 Interlaken 18 -31 11
7 UHT Tornados Frutigen 18 -74 2

Tabelle Damen 1. Liga Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

1 UC Yverdon 14 +21 30

2 Gürbetal RK Belp 14 +21 29

3 Skorpion Emmental 
Zollbrück II 14 +9 26

4 Visper Lions 14 +7 26
5 UHC Lok Reinach 14 -1 23
6 Wizards Bern Burgdorf II 14 -23 14
7 UH Zulgtal Eagles 14 -17 12
8 Team Aarau 14 -17 8

Une nouvelle édition sur 3 jours !

La 18 e édition du Challenge des 
Bains, qui se déroule à la salle 
des Isles d’Yverdon, offrira à 

nouveau son lot de belles affiches à 
tous les curieux et passionnés 
d'unihockey. Cette année, 
le spectacle débutera dès  
le vendredi 31 août avec 
deux rencontres d’ouverture 
mettant aux prises le Team 
Romandie M17 filles face à 
Aergera Giffers. La première 
équipe masculine de l’UCY, elle, se frot-
tera à l’équipe de France dans une lutte 
qui s’annonce d’ores et déjà acharnée.  
Le samedi et le dimanche 1er et 2 sept-

embre, les 6 équipes venues de la 
Suisse entière tenteront d’aller au bout 
de cette 18 e édition. Pfannenstiel Egg, 
vainqueur de l’édition précédente, 

ainsi que Verbano et Fribourg 
partent favoris, eux qui ont 

déjà triomphé dans la Cité 
thermale. 
Enfin, la première équipe 
féminine de l’UCY, récem-

ment promue en LNB, aura 
l’honneur de s’opposer à Zug 

United (LNA) samedi à 15 h, dans 
une rencontre qui doit permettre aux 
protégées de Nicolas Richard d’engran-
ger de l’expérience à ce niveau-là.

Tabelle Junioren/-innen U14/U17 PM Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

1 Visper Lions 14 +79 28

2 Corcelles-Cormondrèche 14 +20 20
3 UC Yverdon 14 +30 18
4 Floorball Fribourg II 14 +25 18
5 Floorball Köniz II 14 -18 9
6 UHC La Chaux-de-Fonds 14 -34 9
7 Sion Unihockey 14 -48 6
8 Aergera Giffers 14 -54 4

Tabelle Damen 2. Liga Gruppe 1

Rg. Team Sp TD P

1 UHT Tornados Frutigen 18 +35 29

2 UHC Meiersmaad-Schw. 18 +37 28

3 UHC Thun 18 +17 21

4 UH Wilderswil-Interlaken 18 -16 15

5 UHC Griffons du Chablais 18 -13 14

6 Unihockey Berner 
Oberland II 18 -31 11

7 UC Yverdon II 18 -29 8
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P R O M O T I O N  E N  L N B

Un parcours admirable

« J’avais vraiment un gros ras-
le-bol du football et de sa 
mentalité. A ce moment, 

il y a quinze ans, je ressentais l’envie de 
voir autre chose. » Nicolas Richard, arrivé 
à la tête des juniors B Garçons en 2003, 
a réellement eu un coup de cœur pour 
l’unihockey, bien aidé par l’accueil jovial 
des seniors de l’époque avec qui il s’est 
directement senti à son aise. Champion 
de groupe lors de la saison 2011-2012 
avec les M21 Filles, promu en 1ère ligue 
deux ans plus tard puis en LNB lors de 
la saison écoulée, lui et ses équipes ont, 
étape par étape, obtenu des résultats 
probants. Le fruit d’un travail de fond 
conséquent.

Pour cela, l’entraîneur combier de l’UCY a 
toujours insisté sur une valeur importante 
à ses yeux: « Le plaisir. Il faut que tout le 
monde vienne aux entraînements avec 
envie. Pour cela j’essaie un maximum de 
me mettre au niveau de l’équipe, à l’in-
térieur, et être avec mes joueuses. Je ne 

souhaite pas me sentir au-dessus. Après, 
il n’y a pas de secrets, c’est le travail. »

Et pour travailler, Nicolas Richard peut 
s’appuyer sur un groupe très homogène. 
Années après années, la quasi-totalité 
des joueuses continuent l’aventure ce 
qui rend l’effectif très soudé. « Les finales 

de promotion perdues avec les M21 à 
Winterthur en 2012 nous ont forgé un 
mental d’acier et une grosse envie de 
progresser. Aujourd’hui, certaines d’entre 
elles font encore partie de l’effectif et 
constituent le noyau dur de l’équipe. »

De nouvelles exigences 

Désormais à l’échelon au-dessus, les 
Dames de l’UCY se doivent d’en faire 
encore plus si elles désirent atteindre 
leur objectif initial, à savoir le maintien. 
« Un troisième entraînement a été mis en 
place. Cette saison, on doit progresser 
en particulier sur quatre points: les duels, 
la défense, l’efficacité et la technique 
individuelle. » Une nouvelle catégorie de 
jeu qui demande en plus des exigences 
nouvelles avec un enchaînement de ren-
contres auxquelles les Yverdonnoises ne 
sont pas forcément habituées. « La ges-
tion de la récupération et de la régéné-
ration va être importante pour rester en 
forme toute la saison. Un accent particu-
lier est prévu à cet effet. »

« Nous avons la même vision du jeu » 

Isaline Prélaz
« Des souvenirs depuis que je suis à 
Yverdon ? Il y en a tellement! Le meil-
leur, je dirais quand même le match 
de promotion en LNB qui souligne 
également tout le travail accompli 
depuis de nombreuses années dans 
le mouvement féminin au sein de 
l’UCY. Je pense que c’est notamment 
grâce à notre bel esprit d’équipe, au 
coaching et au soutien de la part de 
l’ensemble du club qu’on a pu arriver 
à ce résultat. En tout cas les émotions 
furent au rendez-vous. »

© « Champi »

©
 «

 C
ha

m
pi

 »

Toi qui as vécu deux promotions, 
qu’est-ce qui les distingue ?
Toutes les promotions sont belles. Il est 
difficile de les comparer. En fait, c’est la 
concrétisation du travail (technique, phy-
sique et mental) effectué depuis toutes 
ces années. Je suis surtout content pour 
les filles qui ont souffert lors des prépara-
tions physiques d’été, mais qui en rede-
mandaient. Ces promotions ne sont pas le 
fruit du hasard : c’est un team (joueuses, 
entraîneurs, préparateurs physique, 
comité et club) qui tire à la même corde. 

Quel est ton rôle et quelles sont  
tes méthodes d’entraînement en tant  
qu’entraîneur et/ou adjoint  ?
En tant qu’entraîneur, j’ai toujours essayé 
de mêler le travail et le plaisir. La commu-
nication est aussi importante. J’ai beau-
coup appris en collaborant avec Nicolas. 
Ce dernier s’occupait principalement 
de la partie technique (entraînements, 
matches) et j’essayais de le délester de 
la partie administrative (organisation du 
camp, gérer les équipements, transport, 
etc)... 

Un mot sur ton entente avec Nicolas 
Richard ? 
Nous avons une bonne entente, car nous 
avons la même vision du jeu. Peut-être 
parce que nous venons tous deux du 
football. 

Après la promotion en LNB, l’entraîneur Nicolas Richard a accepté 

de revenir avec nous sur les points forts qui ont marqué sa 

fonction d’entraîneur depuis son arrivée à l’UCY, en 2003.

Trois questions à un homme discret, Didier Barraud. Après plus de 10 ans au club, l’entraineur 

assistant de la première féminine revient avec nous sur ses années à l’UCY.
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R O M A N D I E  E N  L I G U E  N A T I O N A L E

Des cartes supporters en vente !

Afin de soutenir l'équipe dames, l’UCY met à disposition 
trois catégories de cartes supporters pour la saison pro-
chaine. La carte « bronze » (50.– CHF) offrira l’accès à 
l’ensemble des rencontres à domicile. La carte « argent » 
(100.– CHF) permettra en plus à son détenteur d’obte-
nir un exemplaire du magazine ainsi qu’une invitation à 
l'apéritif officiel durant la saison. Dans ce même registre, la 
carte « or » (150.– CHF) proposera les mêmes avantages, 
mais pour deux personnes.

Pour développer l’unihockey  
en Suisse, c’est primordial 

« Lors des rencontres face à la République Tchèque, 
organisées à Yverdon en 2013, c’était la première 
fois que je me rendais en Suisse romande pour 

venir défendre les couleurs de l’équipe nationale, admettait 
Emanuel Antener, rencontré en fin de soirée de Gala du 25e anni-
versaire de l’UC Yverdon. Désormais, je connais davantage la 
région et avoir la Romandie représentée en Ligue nationale, c’est 
primordial et bénéfique pour tout le monde. »

Deux fois top-scorer en LNA durant sa carrière, Emanuel Antener 
se dit optimiste quant à l’évolution de l’unihockey en Suisse. 
« Il convient d’apprendre des autres. Les Romands doivent s’ins-
pirer de la Suisse alémanique, de Köniz (Ndlr : moment d’hésita-
tion…), de Wiler-Ersigen. Et cela est réciproque. De son côté, la 
Romandie a une grande culture du hockey sur glace, du basket-
ball. Il est important de savoir utiliser les forces spécifiques que 
l’on possède et de s’enrichir grâce à celles des autres. »

À la question de savoir s’il avait entendu parler de la promotion 
en LNB des filles de l’UCY, l’ex-joueur de Floorball Köniz était 
mitigé. « J’ai eu quelques échos. Honnêtement, j’ai peu suivi 
les résultats car je voulais faire une pause avec l’unihockey. 
Désormais, je connais Yverdon, son comité et ses infrastruc-
tures », en pointant du doigt le terrain de jeu de la salle des Isles.

Le plus dur, c’est d’y rester

À travers les diverses animations concoctées durant 
la soirée, l’homme aux cinq participations à des Championnats 
du monde a retenu une chose en particulier. « J’ai vu les images 
présentées, les animations. Je réalise que vous avez cette 
flamme, cet esprit d’équipe. Pour l’équipe féminine, c’est une 
réelle chance d’être parvenue en LNB et, le commencement, 
c’est maintenant. A elles de tout donner pour y rester. Cela coûte 
beaucoup d’investissement, mais c’est l’étape la plus importante 
avant de pouvoir se professionnaliser. »

Le triplé en Coupe vaudoise !

Les M21 filles de l’UCY, renforcées par quelques joueuses 
de la « une » ont disputé la finale de coupe vaudoise le 
28 avril à Cheseaux face aux Chiefs Apples, fraîchement 

promues en 2e ligue petit terrain. Après des débuts de jeu com-
pliqués, les filles de l’UCY ont su s’adapter à cette surface pour 
faire la différence durant la seconde période. Victoire finale 9-7 
et un trosième titre consécutif de championnes vaudoises !

Et vice-championne romande
Le 3 juin dernier, pour la première édition de la Coupe romande, 
la première féminine s’est rendue à Fribourg. Après quatre 

matches de poule bien négociés face à aux championnes des 
différents cantons romands représentés, l’UCY obtient le ticket 
pour la finale contre Semsales.

Les Fribourgeoises ont très rapidement ouvert le score suite à 
une pénalité en début de rencontre. Face à une équipe pru-
dente, qui pense à monopoliser la balle en multipliant les passes 
en arrière et les retours derrière le but, Yverdon ne veut pas 
se lancer « dans la gueule du loup ». Fatal, puisque Semsales 
tenait son os et ne le lâcherait plus. Victoire finale 1-0 des 
Fribourgeoises.

Emanuel Antener, ancien artificier de l’équipe nationale et du 

championnat suisse de LNA, était présent le 16 juin dernier à Yverdon.  

Le temps pour lui d’évoquer son parcours et celui, triomphant, des 

dames de l’UCY lors de la saison écoulée.

Emanuel Antener et Michel Ruchat.
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Équipes 
2018 – 2019

M16 Garçons

M14 Garçons

Juniors D

 Junior B Fil les

École

©
 ?

??
??

??
??

??

École
Devant : Mathieu Küffer l Louise Held l Ijioma Ikwuebbu
Derrière : Noam Musy l Jonas Grupe l Laetitia Progin (coach) l Sidonie Held 
l Léonard Weber
Manquent : Alessia Bianchi l Kylian Bianchi l Fabienne Elkaim (coach 
assistant)

Juniors D 
Devant : Luca l Timéo l Eloïck l Windee l Mickaël 
Derrière : Steven Birrer (coach) l Hugo l Luca l Rehoboth l Dylan l Julien l 
Natacha Welmelinger (coach)
Manquent : Mathis l Samuel l Ethan l Cécile

M14 Garçons
Devant : Alec Sumi l Erwann Pointet l Lucïel Berney l Benjamin Bovey l 
Zachary Werly l Hugo Gouveia
Au milieu : Gilles Pilloud l Samuel Vazquez l Clément Jaquiéry l Simon Jurado 
l Laurent Cruchet l Elio Vuarraz
Derrière : Diego Estebaranz l Valentin Frauche l Diego Gasser l Abel Gerbex l 
Hugo Mottier l Paul Grandjean l Joël Bréchon (coach)
Manquent: Evan Pradervand l Noham Crelier l Isalyne Challandes (coach) 

M16 Garçons
Devant : Quentin Reymond l Léo Francioso l Jennethan Jegatheeswaran l 
Donovan Seydoux l Lucas Zimmermann l Brendan Stoll l Benoît Russ l Arthur 
Vermot-Gaud l Leonel Monteiro Pereira
Derrière : Laura Marendaz (coach) l Adrien Avondet l Quentin Chappuis l Loïc 
Jacquin l Denis Jacquin (coach assistant) l Ilian Moi l David Progin (coach) l 
Lucas Fivaz l Jérémie Demange l Laurence Chappuis (mental) l Simon Progin
Manquent : Loïc Forestier l Ulysse Gaberell l Malik Girardet l Tanguy Baudat

Juniors B Filles
Devant : Alison Biolley (coach assistant) l Laure Thein l Mariska Lattmann 
l Jordane Baudat l Cylinia Michel l Cécile Jaquiéry l Kathy Rochat l Killian 
Mabillard (coach gardiennes)
Derrière : Larissa Flück (coach assistant) l Helena Frehner l Elisa Biolley l 
Amandine Bögli l Milena Valenza l Thalia Rod l Chloé Carrard l Laeticia 
Müller l Claude Biolley (coach)

Seniors
Devant : Irène Jaquiéry l Joël Bréchon l Yves Barraud
Derrière : Thierry Gaberell l Natacha Welmelinger l Claude Biolley.
Manquent : Florian Bachmann l Didier Barraud l Thierry Barraud l David 
Bichsel l Romain Faillétaz l André Farine l Andrea Gasser l Patrick Genoud 
l Steve Jaunin l Eric Kaeslin l Alain Kulczyki l Quentin Lohri l Jean-Daniel 
Maradan l Denis Martin l Stephan Martinet l Sébastien Meyer l Pascal Party l 
Jean-Jacques Perrenoud l Laurence Perrenoud l Claude Pidoux l Nicole Pilet l 
Stéphane Procureur l Michel Ruchat l Benoît Schnelli l Alain Wermuth
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2e féminine

U N I H O C K E Y

M21 féminine

M21 masculine 

1re masculine 

Seniors

1re féminine
Devant : Nicolas Richard (coach) l Alison Biolley l Marine Klopfenstein l 
Zoé Rouge l Amandine Martin l Miguel Viveros (coach gardiennes)
Au milieu : Didier Barraud (coach assistant) l Sophie Gnaegi l Lynn 
Nijenhuis l Larissa Flück l Julie Perrenoud l Sandra Schneider l Audrey 
Langel l Nicolas Wyss (coach assistant)
Derrière : Jessica Chardonnens l Sandie Masi l Isaline Prélaz l Lise Laffely 
l Marie Laffely l Tanja Coquoz
Manquent : Anne-Laure Bielmann l Coralie Pilet l Donatella Maeder l 
Ella Norgren

M21 Filles
Devant : Kathy Rochat l Thalia Rod l Alison Biolley l Milena Valenza l 
Jordane Baudat l Noémie Flück l Elisa Biolley l Helena Frehner l Amandine 
Bögli l Claire Villiger
Derrière : Mélina Lebeurier l Julie Perrenoud l Lynn Nijenhuis l Larissa 
Flück l Coralie Pilet l Oriane Cotting l Léane Ruggli l Claude Biolley 
(coach assistant) 
Manquent : Coralie Niderhäuser l Anja Schroeter

2e féminine
De gauche à droite : Oriane Cotting l Mélina Lebeurier l Sophie Châtelain 
l Caroline Pellaton l Coraline Stauffacher l Manisha Sara Beltrami l Léane 
Ruggli l Denis Martin (coach)
Manquent : Lina Stauffer l Amélie De Oliveira l Cécile Oulevay l Olivia 
Pradervand l Gabriela De Oliveira l Josiane Neff l Isalyne Challandes

M21 masculine
Devant : Nathan Jaunin l Fabio Di Carlantonio l Flavio Di Carlantonio l 
Justin Aubert l Colin Jaunin
Derrière : Robin Walther (coach) l Tom Perusset l Alan De Gasperis l 
Samuel Baumann l Jimmy De Gasperis l Souleïm Del Curto l Nicolas 
Karlen (coach)
Manquent : Benjamin Casey l Arnaud Di Dario l Adrien Jaquiéry l Nicolas 
Marcinkowski l Robin Schreyer l Nathan Rais l Loris Tschanz l Kilian 
Mabillard l Xavier Baragano

1re masculine
Devant : Alexandre Simonian l Steven Birrer l Kevin Marendaz l Steven 
Silverio l Mathias Jaquenod l Axel Pattoni l Jimmy De Gasperis
Au milieu : Yvan Cuennet (coach) l Alan De Gasperis l Tom Perusset l 
Bastien Wolfer l Nicolas Karlen l Damien Bourgnon l Robin Walther
Derrière : Stéphane Martignier l Simon Kissling l Souleïm Del Curto l 
David Mayerat l Ludovic André l Samuel Riedo
Manquent : Serge Wolfer (coach assistant) l Michaël Sandoz l Joël Pugin l 
Cyril Hermann l Gaël Perrod l David Wolfer l Loris Tschanz

1re féminine 
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C O N C O U R S  P H O T O

Une « promotion » à travers 
les médias pour la 1re masculine

Cette année, à défaut d’avoir réalisé son meilleur cham-
pionnat, c’est bien en dehors du terrain que les proté-
gés d’Yvan Cuennet, entraîneur des hommes de l’UCY, 

se sont démarqués par leur créativité débordante. Vainqueur 
du concours photo de La Mobilière, les joueurs de la Cité 
thermale auront su faire parler d’eux – et du club – à travers la 
Suisse entière avec leur cliché « Game of floorball » ! Avec une 
tête d’affiche temporaire sur le site internet de Swissunihockey 
et 1281 « likes » sur cette même page Instagram, Alexandre 
Simonian et ses coéquipiers auront réalisé un réel coup de pub 
pour l’Unihockey Club Yverdon.

Grâce à cette réussite, les hommes de l’UCY s’envoleront pour 
Prague, dans le courant du mois d’août, afin de participer au 
Czech Open. Une partie du gain de 5’000.– a également été 
reversée au mouvement junior. 

Des hommes prêts à se battre la saison prochaine 

Durant la saison 2017-2018, la 1re équipe masculine s’est faite 
surprendre par l’évolution du niveau général des équipes dans 
son groupe de 3e ligue. La compétition s’est donc soldée par une 
amère 6e place.

Le championnat qui débutera en septembre s’annonce encore 
plus corsé avec l’arrivée des équipes de Gürbetal RK Belp, 
Floorball Köniz II et Oberland 84 Interlaken. Ainsi, pour répondre 
aux futurs défis physiques, près d’une quinzaine de joueurs s’in-
vestissent durant la période estivale afin d’effectuer 4 entraîne-
ments par semaine. L’accent est mis sur la condition physique 
sans oublier la coordination, le toucher de balle et la jouerie. 
De plus, l’arrivée de plusieurs joueurs en double licence permet 
d’amener du sang neuf. En espérant que cela suscitera un intérêt 
auprès d’autres joueurs aux alentours d’Yverdon ce qui semble 
être une nécessité pour atteindre les objectifs du club dans les 
prochaines années : jouer les premiers rôles dans ce championnat 
et, à moyen terme, obtenir une promotion.

Les M21 pour seconder la « une »

Auteur d’un championnat relativement correct dans le 
groupe 1 en catégorie D, les M21 de l’UCY ont terminé 
la saison écoulée à la 5e place du classement. En s’en-

traînant désormais une fois par semaine avec la première équipe, 
l’idée est de pouvoir faire évoluer un maximum de jeunes avec la 
« une » lors de la saison à venir. Et la sauce semble déjà prendre !

Memento saison 2018 – 2019
01-02.09.18 XVIIIe Challenge des Bains
16.09.18 Championnat M21 Filles
29.09.18 Championnat 1re féminine
30.09.18 Championnat 1re féminine
14.10.18 Championnat M16 Garçons
20.10.18 Championnat 1re féminine
21.10.18 Championnat 1re masculine
28.10.18 Championnat 2e féminine
03.11.18 Championnat Juniors B Filles
18.11.18 Championnat M14
25.11.18 Championnat 1re féminine

15.12.18 Championnat 1re féminine
22.12.18 Championnat 1re féminine
02.01.19 LOTO (Salle de la Marive)
05.01.19 Championnat 1re féminine
12.01.19 Championnat Juniors D et Juniors B Filles
13.01.19 Championnat 1re féminine
20.01.19 Championnat M21 Garçons et 1ère féminine03.02.19 Championnat 1re masculine
10.03.19 Tournoi populaire
24.03.19 Championnat M21 Garçons

La photo victorieuse.
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G R A N D  T E R R A I N

Le grand terrain comme 
surface de référence

tements, mais, que ce soit dès 2012 pour 
les hommes – après une première période 
de grand terrain entre 1999 et 2009 – ou 
dès 2007 pour les dames, il s’agissait, sur-
tout, d’un nouvel élan sportif.

Avec une première promotion en 1re ligue 
lors de la saison 2013-2014 pour la pre-
mière équipe féminine, les résultats ont 
rapidement donné raison à cette nouvelle 

direction prise par le club. Désormais, 
cette équipe est prête à évoluer en LNB. 
Chez les hommes aussi, cette surface de 
jeu, propice à la créativité et à l’aspect 
tactique, semble faire l’unanimité dans les 
rangs yverdonnnois. En témoignent les 
finales de promotion effectuées lors de la 
saison 2015-2016.

7 équipes GT

Composé de sept formations pratiquant 
le grand terrain, l’UCY est, aujourd’hui, 
l’un des clubs les plus représentés sur 
cette surface de jeu en Romandie. Bien 
aidé par une infrastructure telle que la 
salle omnisports des Isles, le club, com-
posé de plus de 200 membres, dont près 
de 110 joueuses et joueurs évoluant sur 
grande surface, peut se montrer optimiste 
quant à l’avenir. Car si la majorité des 
34’000 licenciés en Suisse jouent sur petit 
terrain, ce n’est pas le cas à Yverdon. Et 
cela intéresse grand nombre de joueuses 
et joueurs, ailleurs en Suisse romande.

Un mouvement 
féminin qui prend 
de l’ampleur

Avec une nouvelle équipe de 
juniors B, venant s’ajouter aux 
M21 et aux deux équipes actives, 

le mouvement féminin de l’UCY a pris 
une nouvelle dimension, avec désormais 
4 équipes. Une démarche importante et 
primordiale en vue de soutenir la récente 
ascension en LNB. 

Onze Yverdonnois à la sélection Léman !

Jordane Baudat, Jérémie Demange, Brendan Stoll, Lucas Fivaz, Malik Girardet, 
Loïc Jacquin, Elisa Biolley, Simon Progin, Quentin Chappuis, Quentin Reymond 
et Lucas Zimmermann font partie de la sélection Léman M15. Formés au club 
pour la majorité d’entre eux, ces onze joueurs, par leur présence dans l’une 
des meilleures sélections de la Romandie, démontrent la qualité de la relève 
yverdonnnoise. Bravo à eux !

Il y a environ dix ans, la totalité des 
équipes de l’UC Yverdon se vouaient 
au jeu du petit terrain (ndlr : 24 m x 

14 m), une surface qui favorise technique 
et rapidité d’exécution. Petit à petit, le 
grand terrain (ndlr: 40 m x 20 m) a été 
préconisé dans le but d’évoluer sur des 
dimensions identiques à celles des for-
mations de Ligue nationale. Un choix qui 
a causé quelques départs, des méconten-

© Mediafab photography

Dans une dynamique de professionnalisation, les diverses formations du club favorisent  

toujours plus la pratique du grand terrain, la surface de référence en Suisse. Et cela porte ses 

fruits.
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É V É N E M E N T S

Au-delà du calendrier habituel, trois événements auront marqué l’année de l’UCY. Trois 

rassemblements qui démontrent que, en plus de créer un esprit d’équipe, l’unihockey peut 

rassembler un club entier. Décryptage. 

Plus que jamais désireux de mar-
quer le coup, le comité organisa-
teur des 25 ans de l’UC Yverdon 

– sous l’impulsion d’Yvan Cuennet – a 
mené de main de maître le déroulement 
d’une journée sportive et ludique que ne 
sont pas près d’oublier les participants. Le 
16 juin dernier, ce ne sont pas moins de 
200 personnes qui se sont essayées aux 
diverses activités proposées aux abords 
du complexe des Isles tout au long de la 
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journée. Entre bubble foot, yoga, mousse 
party et slackline, il y en avait pour tous 
les goûts sous le soleil imposant du Nord-
Vaudois !

Enfin, la soirée, toujours sous le thème 
du sport, a vu se rassembler quelques 
150 convives pour partager le doux plai-
sir d’une fondue chinoise. Animé par les 
équipes actives du club, le repas de Gala 
a permis de partager un moment unique 

Un camp d’entraînement riche 
en enseignements

150 convives réunis pour le 25e anniversaire

Pour la première fois depuis un 
rassemblement organisé en 
2010 au tournoi de Besançon 

(France), l’UCY et son directeur sportif 
Damien Bourgnon avaient décidé de 
mettre sur pied un camp d’entraîne-
ment pour toutes les équipes grand ter-
rain du club. Dès lors, du 6 au 8 juillet 
dernier, 61 membres – petits et grands 
– se sont retrouvés au Centre Sportif de 
la Vallée de Joux en vue de préparer au 
mieux leur championnat respectif. 

Ce camp représentait également 
l’occasion de se retrouver, partager, 
échanger et rencontrer les membres 

du club. Durant ces trois jours ryth-
més d’activités sportives, les joueuses 
et joueurs ont pu poursuivre leur pré-
paration physique, en plein air ou à la 
piscine, tout en pratiquant l’uni hockey 
sous diverses formes. Un long week-
end, riche en enseignements !

entre membres et proches du club. Une 
soirée qui s’est poursuivie jusqu’au petit 
matin dans une ambiance conviviale et 
chaleureuse, pour le grand plaisir des plus 
fêtards. 

Et maintenant, départ 
pour Prague !

Rendez-vous incontournable de 
la préparation pour la première 
équipe féminine de l’UCY, le très 

réputé « Czech Open », tournoi inter-
national d’unihockey, est à nouveau 
présent sur le calendrier de la troupe 
de Nicolas Richard. Au mois d’août, et 
pour leur troisième participation, les 
Yverdonnoises seront rejointes par leurs 
homologues masculins, également de la 
partie à Prague. L’occasion pour les deux 
équipes fanions de se tester face à des 
excellentes formations venant des quatre 
coins de l’Europe. Avec cette délégation, 
les couleurs de l’UC Yverdon seront bien 
représentées au nord-est de l’Europe. Et 
l’ambiance risque d’être électrique !

À noter que les anciens juniors M16 
UCY-Avry, entraînés par le duo Laura 
Marendaz / Michel Müller, ont également 
tenté l’expérience dans la capitale tchèque. 
Ces derniers ont pris part aux « Prague 
Games », du 11 au 14 juillet 2018. 
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Ils nous soutiennent, 
 soutenez-les aussi ! 

Nous remercions Fabrice De Gasperis (www.mediafab.ch) et Champi pour les images de couvertures ainsi que leurs diverses photos. 
Coordination du journal : Loris Tschanz.

Sponsors principaux :

Sponsors et partenaires officiels durant l'année :

BALLE DE PLATINE

VILLE D'YVERDON-LES-BAINS, Yverdon-les-Bains

FONDS DU SPORT VAUDOIS, Lausanne

BALLE DE SAPHIR

BANQUE RAIFFEISEN, Yverdon-les-Bains

TAXIS MODERNES, Yverdon-les-Bains

VTS VOYAGES, Yverdon-les-Bains

BALLE D'OR

ALPHA PUBLICITÉ, Yverdon-les-Bains

AROUGE ÉCOLE DE CONDUITE, Yverdon-les-Bains

FERBLANTERIE COUVERTURE, INSTALLATION SANITAIRE, 
Challandes Pascal, Les Hauts-Geneveys

STAUFFACHER CHARPENTES SA, Donatyre

DOLCI ARCHITECTES, Yverdon-les-Bains

MONNIER CHARPENTE / INTERNORM, Arnex-sur-Orbe

GÉOCONSEILS SA, Colombier

LOGICAIR SA, St-Aubin-Sauges

RESTAUROUTE DE BAVOIS

TOPP SPORTS, Yverdon-les-Bains

FLOORBALL EXPÉRIENCE / UNIHOC-ZONE, Avry-sur-Matran

BALLE D'ARGENT

LE BARGEOT, CAFÉ-RESTAURANT, Baar (Nendaz)

PHARMACIE DE GRANDSON

ARTGRAPHIC CAVIN SA, Grandson

BALLY ELECTRICITÉ, Yverdon-les-Bains

BERNYCOOL BOISSONS, Lignerolle

CAVE DES VITICULTEURS DE BONVILLARS

MGC GÉNIE CIVIL SA, Aubonne

PUBLICITÉ JUSTO SÀRL, Yverdon-les-Bains

SPRINT VOTRE IMPRIMEUR SA, Yverdon-les-Bains

TEMPO PRO, Yverdon-les-Bains

CD PROJECT SÀRL, Yverdon-les-Bains

BAR L'AURORE, Yverdon-les-Bains

CARROSSERIE DU LAC SÀRL, Yverdon-les-Bains

NORDVENT SA, Yverdon-les-Bains

CHEF TAPAS SA, Yverdon-les-Bains

PHARMACIES BENU SA, Yverdon-les-Bains

ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA, Yverdon-les-Bains

CHOLLY SA, CONSTRUCTION BOIS, Suchy

PNEUS DU JURA SA, LOCATELLI S & L, Yverdon-les-Bains

RESTAURANT LE CSARDA, Yverdon-les-Bains

TOP-CLIMAT FROID, Yverdon-les-Bains

MARTI CONSTRUCTION SA, Lausanne 

BALLE DE BRONZE

BIÈRE BOXER SA, Yverdon-les-Bains

M E R C I

Que serions-nous sans eux ! 
Et oui ! Un club ne vivrait pas sans l’aide de ses différents sponsors et c’est pourquoi nous les remercions infiniment de tout le 
soutien qu’ils nous apportent depuis plusieurs années. Ils répondent présent à chacune de nos sollicitations et sincèrement nous leur 
devons beaucoup. Merci à vous tous.

Pour le comité de l’UCY – Fabrice De Gasperis



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