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Édito
La rédaction

Parce que l'Unihockey Club
Yverdon, c'est la famille

C

hère lectrice, cher lecteur,

Vous ne l’attendiez certainement pas cette saison. Pas avec
cette pointe de désespoir qui caractérise
le fan inconditionnel de la balle à trous,
de la canne virevoltante et du traditionnel
« arbitre t’es mauvais ». Et pourtant. Cette
année encore, le journal de l’UCY est fidèle
au poste. L’année 2020 n’aura rien eu de
simple, elle aura même connu son lot de
difficultés ; c’est pour cela que pour une
année, une seule, nous vous proposons un
mélange d’informations et d’humour qui
saura ravir l’ultra qui sommeille dans votre
cœur et qui n’attend plus que de pouvoir
s’exprimer au rythme des chants endiablés
d’une salle acquise à la cause de l’UCY.
Si vous le voulez bien, revenons tout
d’abord sur les éléments marquants de
ce championnat aussi raccourci que les
finances d’Ueli Maurer après la pandémie.
Non, votre club préféré n’a pas cédé à
l’oreiller de paresse proposé par ce bon
Guy, il en a même été tout autre. Même
quand les maladies viennent perturber les
préparations des équipes, l’objectif reste le
même, la victoire en famille (ndlr : ce slogan ne vous rappelle-t-il rien ?). Et des victoires il en a beaucoup été question durant
le premier tiers de la saison passée. À en
croire les résultats avant l’interruption, rien
n’aurait pu arrêter la machine romande du
bout du lac de Neuchâtel.
Les vendanges de l’UCY annonçaient en
effet un millésime qu’on regrettera de
ne pas pouvoir goûté. Les filles de LNB
semblaient sur la bonne voie et certaines
2
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légendes n’hésitent même pas à raconter
qu’un possible complot, né de l’autre côté
de la Sarine, aurait fait sortir le virus de
Mühleberg lors de sa désaffectation pour
éviter de laisser trop de raisins-victoires au
Welsch... affaire à suivre, l’OFSP serait en
pleine enquête.
Malheureusement tout n’est jamais parfait. Si sur le plan sportif tout semblait
sourire aux joueurs, c’est dans les coulisses
que les nouvelles les plus difficiles sont
survenues. Après des années d’investissement au sein du comité, les deux co-présidents ont annoncé leur départ, raison de
santé oblige pour l’un et redirection vers
d’autres objectifs pour l’autre (ndlr : un
séjour en Turquie de deux semaines dont
l’objectif ne sera pas dévoilé). C’est non
sans émotion que l’UCY a pris acte de ces
décisions et la rédaction se joint à tout le
club pour remercier Denis et Damien pour
leurs efforts sans retenue durant toutes
ces années.
Plus contagieuse que le variant Delta,
l’envie de jouer se ressent dans l’antre
des Isles et les équipes sont prêtes pour
le premier coup de sifflet de la nouvelle
saison. Avec l’arrivée en plus de renforts
comme l’enfant du pays (voir article p.3),
le retour d’une deuxième équipe féminine sous le logo vert et blanc et le complément nécessaire au staff de la LNB,
nous pouvons vous garantir d’ores et déjà
une saison 2021-2022 de haute volée qui
vous fera oublier vos tracas !
En se réjouissant de vous retrouver
après cette (trop) grande pause, nous

vous souhaitons une bonne lecture
(en espérant que ce format un peu particulier vous plaira) et une excellente
saison 2021 - 2022 !

Dans une période comme celle
d’aujourd’hui, l’humour doit rester
un fondamental. La rédaction de
l’Édition s’est ainsi permis deuxtrois écarts que nous vous prions de
prendre au deuxième degré. Pour les
personnes épargnées, ce n’est que
partie remise !

L’UCY en trois chiffres

2317,4 soit le nombre de kilos
de fondues vendues en trois ans.

612 soit le nombre de bouteilles
des caves de Bonvillars vendues lors
de notre partenariat.
57 soit le nombre de bouteilles
de bières que l’équipe hommes s’est
vue gracieusement remettre pour la
soirée de son camp d’entraînement,
avec pour objectif de les liquider.
Les mauvaises langues diront que le
comité a fait ce geste car les bières
étaient passées de date ; d’autres
préfèreront saluer la performance
XXL de Nicolas Karlen, indétrônable
à ce petit jeu-là.

L

E

S

R

E

T O

U

R

S

On ne l'attendait plus

L

e mercredi 11 août 2021 est
sans aucun doute à marquer d’une pierre blanche dans
la longue histoire de l’UC Yverdon. Non

pas que les joueurs du duo Alain Kulczyki
et Simon Kissling (3L GT) aient infligé
l’une de leurs plus cinglantes victoires
de la décennie au Lokomotiv SainteCroix (succès 17-3 au premier tour de la
Coupe de Suisse), mais bien parce que la
surprise qui s’en est suivie – l’offrande,
devrait-on dire – a impressionné tout le
monde.
Les mots murmurés dans le vestiaire
numéro 1 de la salle des Isles appartiennent à l’intimité du vestiaire. L’identité
de son auteur, en revanche, mérite d’être
dévoilée. Alors que les Yverdonnois
s’apprêtaient à fêter leur victoire au son
de leur traditionnel cho-lo-lo, un invité-surprise a fait son apparition. Son
nom est bien connu dans la Cité thermale : Corentin Bourgnon. Une annonce
fracassante, éclipsée médiatiquement à
l’échelle internationale par la signature de
Lionel Messi au Paris Saint-Germain, qui
a eu l’effet d’une bombe dans le unihockey romand. Dans un discours bref

et efficace, le défenseur de 27 ans a su
faire monter les larmes aux plus fervents
joueurs de l’UCY. Il a (enfin) annoncé son
retour. Celui que tout un club attendait.
C’est désormais officiel : l’enfant du pays
revient sur la terre de ses débuts
À Yverdon, Corentin Bourgnon retrouvera
son grand frère Damien. Un duo qui promet de faire des étincelles sur et en-dehors du terrain. Le benjamin de la fratrie
se réjouit plus que jamais de débuter ce
nouveau défi, chez lui à Yverdon : « L’UCY
a enfin compris qu’offrir une voiture de
service ne sert à rien quand on n’a pas le
permis ; du coup on a négocié pour une
trottinette électrique avec mode sport, a
notamment réagi Corentin. Même s’il est
vrai que mon travail en tant que professeur me prend tout mon temps et mes
week-ends, je reviens dans le but de briller
ici à Yverdon. En tant que dernier chevelu de la fratrie Bourgnon. Des aigles
bicéphales vous en verrez cette saison, je
vous le garantis. »

Le retour de Laura,
vu de l’intérieur

S

on nom de famille évoque à lui seul
l’UC Yverdon. L’Édition ne s’est
d’ailleurs pas trompée en y mettant
l’accent. Laura a commencé le unihockey à l’âge de 11 ans, manipulant par la
même occasion ses copines de classe pour
les embarquer dans l’aventure : la première équipe de juniores filles voyait ainsi
le jour. Alors qu’elle étudie au gymnase,
elle en a assez du vin vaudois et décide
de partir déguster des röstis, d’abord à

Giffers puis à Zäziwill en M21A. Elle progresse rapidement et fait ses preuves.
Cela lui permet d’intégrer l’équipe de
Bern Burgdorf en LNA en 2011. Mais
elle ne s’arrête pas là puisqu’en 2012,
elle remporte la médaille d’argent avec
l’équipe Suisse M19. Même si, pendant
de nombreuses années sa licence est
à Berne, son cœur, lui, reste attaché à
Yverdon. Elle revient tout d’abord sur ses
terres pour le coaching puis, cette saison,
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pour jouer avec l’équipe de ses débuts.
Nous sommes ravies de te retrouver et de
pouvoir bénéficier de ton expérience !
Isaline Prélaz
Unihockey / L'ÉDITION
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Équipes
2021 - 2022

École
Derrière: Claire Villiger (coach) l Ilan Solioz l Gaetan Roth l Liam Schwab l
Laetitia Progin (coach)
Devant: Timéo Steiner l Elliot Roth l Mael Dénéréaz
Absents : Joseph Cerveaux l Soan Chuard
Team Progression
Derrière: Lucas Azevedo l Nicolas Schwab l Dominique Peissard l Gauthier
Sanjuan l Mara Hugentobler l Laetitia Progin (coach)
Devant: Ezio Aprile l Jordan Vetsch l Alexandre Junod l Maxime Junod l Loïs
Robert

Ju ni or s C

Ju nio rs D

Juniors C
Derrière : Eldan Suljic l Mathis Ryser l Martim Moreira Correia l Yorrick Bailly l
Leila Varlet l Sasha Gautier l Sacha Hugot l Alexandre Junod l Maxime Junod
Milieu : Mathieu Küffer l Azénor Pointet l Maxence Siffert l Jérémie Papaux l
Augustin Gueissaz l Jakub Misko l Alexandre Léchot l Mickaël Gendroz l
Maxime Ernst l Maxime Froidevaux l Alice Miceli
Devant : Larissa Flück l Fayçal Zoder l Jonas Guyon l Nathan Geisel l Michelle
Siffert l Paloma Genoud l Dylan Leuenberger l Hugo Margot l Philippe De
Blaireville (coach)
Absent : Romain Casteller
Juniors D
Derrière : Philéas Rey l Alyssa Girard l Fabio Fonseca l Dominique Peissard l
Kiara Gonus l Thomas Cretton
Milieu : Natacha Welmelinger (coach) l Timothée Couleur l Gauthier Sanjuan l
Bérénice Genoud l Nicolas Schwab l Loïs Robert l David Lucchini (coach)
Devant : Leonardo Monnier l Kumaran Kirushnakumar l Ezio Aprile l Soan
Chuard l Colin Schneider l Valentin Rigoli
Absent : Joseph Cerveaux
M14
Derrière : Azénor Pointet l Leila Varlet l Sacha Hugot l Dylan Leuenberger l
Hugo Margot l Nathan Geisel l Jonas Guyon l Mathieu Küfer l Maxence Siffert
Milieu : Jérémie Papaux l Augustin Gueissaz l Jakub Misko l Alexandre Léchot
l Fayçal Zoder l Alexandre Junod l Maxime Junod l Sasha Gautier l Alice Miceli
Devant : Larissa Flück (coach) l Yorrick Bailly l Martim Moreira Correia l Mathis
Ryser l Eldan Suljic l Michelle Siffert l Paloma Genoud l Mickaël Gendroz l
Maxime Ernst l Maxime Froidevaux l Philippe De Blaireville (coach)
Absent : Romain Casteller

M 14

M1 6

M 21 H
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M16
Derrière : Samuel Gueissaz l Julien Volery l Malcolm Vallon l Clément Jaquiéry
l Erwann Pointet
Milieu : Steve Papaux l Robin Walther (coach) l Laura Marendaz (coach) l
Nicolas Karlen (coach) l Noham Crelier
Devant : Lorenzo Manzella l Valentin Frauche l Loris Juriens l Léandro Savini l
Abel Gerbex l Luca Giubbilei l Eloïck Pointet
Absents : Mathias Favre l Diego Gasser
M21
Derrière : Yannick Cotting l Fabio Di Carlantonio l Adrien Avondet l Benoît
Ducret l Nathan Charrière l Tanguy Baudat
Milieu : Steven Birrer (coach) l Hugo Gouveia l Emile Balka l Jennethan
Jegatheeswaran l Zachary Werly l Colin Graber l Jimmy De Gasperis (coach)
Devant : Jérémie Demange l Benoît Russ l Brendan Stoll l Yann Carrel l Flavio
Di Carlantonio l Simon Progin l Nathan Jaunin l Leo Francioso
Absents : Axel Randin l Lucas Fivaz l Ilian Moi l Yohan Chatton l Arun
Subramaniam l Ulysse Gaberell

U

Da me s LN B

Dames LNB

Derrière : Donatella Mäder l Sara Haslebacher l Sarah Bourgeois l Ludmilla von
Heydebrand l Larissa Flück l Margaux Houriet l Monica Barreira
Milieu : Martine Goedecke l Kevin Zutter (entraîneur gardiennes) l Claude
Biolley l Amandine Bögli l Lynn Nijenhuis l Morgane Glauser l Laura Marandaz
l Céline Gilgen l Clara Querry l Fabian Ryser (entraîneur) l Frédéric Goedecke l
Lionel Barraud (entraîneur-assistant)
Devant : Tanja Coquoz l Amandine Martin l Chloé Carrard l Elisa Biolley l
Aurélie Köhli l Jordane Baudat l Sandrine Gaudard l Alison Biolley l Milena
Valenza l Lee-Lou Weiss l Jessica Chardonnens
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Da m es GT

Da me s PT

Dames GT II

Derrière : Solenne Rocher l Mélanie Ansermet l Lise Laffely l Oriane Cotting l
Jordane Basset l Sandy Juriens
Devant : Sophie Chatelain l Morgane Béguin l Loenn Jorand l Matthieu
Oberti (coach) l Océane Gulas l Laetitia Progin l Sixtine Dubi
Absentes : Mallika Roux l Céline Gilgen

M2 1 F

Dames PT

Derrière : Justine Oggier l Laure Deschaintre l Elodie Borges l Annick Lenoir
Devant : Ludivine Epiney l Céline Jecker l Tiffany Thuillard
Absentes : Charlyne Jaccard l Audrey Duhin
Dames M21

Derrière : Sarah Bourgeois l Lee-Lou Weiss l Chloé Carrard l Anaa Sritharan l
Milena Valenza
Milieu : Kevin Zutter (coach) l Eline Grünig l Claire Villiger l Marie-Laure
Develey l Alison Biolley (coach) l Clara Querry l Lola Favey l Amandine Bögli
l Claude Biolley (coach)
Devant : Cécile Jecker l Moana Locher l Aline Joye l Solène Bessire l Cylinia
Michel l Jordane Baudat l Chloé Vuagniaux l Aurélie Nguyen
Absentes : Loenn Jorand l Iris Karhu-Leperd

Ho mm es GT

Hommes GT
Derrière : Damien Bourgnon l Corentin Bourgnon l Kilian Horn l Nathan Jaunin l
Stéphane Martignier
Milieu : Nicolas Karlen l Jimmy de Gasperis l Alan de Gasperis l Samuel Baumann l
Adrien Jaquiéry l Tom Perusset
Devant : Alexandre Simonian l Loris Tschanz l Yann Carrel l Robin Walther l Kévin
Marendaz l Simon Kissling (entraîneur) l Miguel Viveros
Absents : Axel Pattoni l Alain Kulczyki (entraîneur) l Colin Jaunin l Nathan Rais
Hommes PT

Derrière: Joël Pugin l Samuel Espy l Steven Birrer l Styve Furrer (coach) l
Jonathan Nogueira l Loric Mathez l Julian Oberholzer
Devant : John Arber l Fabrice Aeby l Jérémie Gaillard l Anthony Deluz l Bastien
Haller
Absents : Sylvain Dürrenmatt l Maxime Frehner l Rémy Zanardi l Stéphane
Martignier l Simon Kissling
Seniors
Derrière : Michel Ruchat l Philippe Gautier l Benoît Schnelli l Christian Bouillant
l David Cavin
Devant : Philippe Roth l Stéphane Procureur l Thierry Gaberell l Yves Barraud l
Denis Martin
Absents : Florian Bachmann l Didier Barraud l Thierry Barraud l David Bichsel
l Joël Bréchon l Romain Faillétaz l André Farine l Andrea Gasser l Patrick
Genoud l Eric Held l Irène Jaquiéry l Eric Kaeslin l Alain Kulczyki l Jean-Daniel
Maradan l Stephan Martinet l Sébastien Meyer l Jean-Jacques Perrenoud l
Natacha Welmelinger

Ho mm es PT

Se nio rs

Composition des équipes de haut en bas et de gauche à droite
Unihockey / L'ÉDITION
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Un VI pour l’histoire

naître et propulsé vers la galaxie « LNA ».
Contrairement à son frère, elle a la capacité
à ne louper aucune relance lunaire.

Qui se cache derrière les six joueurs historiques et

7

l'entraîneur de l’UC Yverdon ? Tentez de le découvrir à l’aide

effectifs de chaque tranche d’âge à l’UCY
pour déterminer quelle équipe il serait judicieux d’aligner en championnat. Autant
de pertes de responsabilités qui réduiront
peut-être – enfin – son délai de réponse
sur WhatsApp, et qui sait, investir ce temps
pour parfaire le coach-guide ? Il occupe
une place de défenseur dans notre VI,
poste qu’il occupait à son retour à Yverdon.

L’entraîneur de tous les superlatifs à
Yverdon. Non pas tant pour ses exploits
à répétition sur les pistes de danse de
Prague, mais bien pour ses résultats probants durant plus d’une décennie. Parce
que la route qui le séparait trois fois par
semaine de la salle des Isles aurait pu le
décourager plus d’une fois ; parce qu’il
avait cette faculté à faire durer les interviews mieux que personne après une
rencontre, ne trouvant pas toujours les
réponses aux questions.

4

Solution

5
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1

Un indice, elle (un deuxième indice vient
de se glisser : il s’agit d’une fille), ne porte
aujourd’hui plus les couleurs de l’UCY.
De quoi ravir la relève qui peut enfin prétendre à obtenir du temps de jeu. Le titre
de gardien de l’histoire à l’UCY aurait
aussi pu revenir à Kevin Marendaz, mais
son auto-but légendaire en Coupe de
Suisse contre Jongny aura eu raison de ce
sacre. Son (ancien) homologue féminin le
mérite donc amplement.

2
Le roi de la mauvaise foi ; le maître à jouer
lorsqu’il s’agit d’aller réclamer vers l’arbitre ; le joueur qui cumule le plus d’arrivées tardives à l’entraînement ; mais
aussi et surtout l’élément le plus capé en
équipe nationale que l’UCY ait connu. Il
s’est frotté aux plus grands joueurs de la
planète et a toujours su repartir avec leur
maillot à la fin des matchs. Comme pour
se rappeler qu’il les a affrontés. Comme
pour oublier qu’il s’est fait écraser.

3
Près de six ans après son retour au club,
il va enfin pouvoir se concentrer sur son
rôle de joueur. Fini les soucis extra-sportifs ;
plus besoin de lister cent-cinquante fois les
6
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Si l’Espagne a eu Dali, l’UCY a aussi eu
son artiste à la « glorieuse » frémissante.
Certains n’ont même pas hésité à attribuer le titre honorifique de « plus belle
moustache de suisse romande ». Une
place au centre de notre VI pour l’histoire
bien méritée pour l’homme des grands
rendez-vous, sans cesse le centre de l’attention lors de ses prises de paroles.

5
Il est le seul joueur de l’histoire à célébrer un but sans même l’avoir marqué. La
balle n’a pas passé la ligne ? Peu importe,
il vous fera croire – et à l’arbitre surtout
– que le but est valable. En dehors de ça,
des coups d’éclat dont il est le seul à avoir
le secret. Le gardien de Viège s’en souvient certainement pour avoir été percuté
à 150 km/h par celui que l’on surnomme
le TGV de l’UCY. Et toujours une justification à la Brandao : « Je l’ai pas touché ! »

6
Les comètes illuminent le ciel de nos nuits
mais malheureusement quand elles partent,
il faut attendre longtemps avant un retour
dans l’obscurité. Alors qu’on attend celle
de Halley pour 2061 celle-ci après un (trop)
long séjour linguistique est revenue (enfin)
cette saison sous les couleurs qui l’ont vu

Découvrez dès à présent qui se cache
dans le VI historique de l'UCY !
1. Anne-Laure Bielmann 2. Alexandre
Simonian 3. Damien Bourgnon
4. Michel Ruchat 5. Fabrice Aeby
6. Laura Marendaz 7. Nicolas Richard

des descriptions de chacun !

Les sélections
Car l’Édition mérite aussi son lot d’informations sérieuses et constructives, c’est
avec fierté que l’UCY félicite les joueurs
et joueuses suivants pour leur sélection :
Cadre élargi Sélection Léman M13 :
– Alexandre Léchot
– Leïla Varlet
Cadre élargi Sélection Léman M15
– Bessire Solène (LFE / UCY)
– Vuagniaux Chloé (LFE / UCY)
– Michel Cylinia
– Gueissaz Samuel
– Juriens Loris
– Pointet Eloïck
– Savini Léandro (Comet Cheseaux /
UCY)
Sélection nationale M17
– Elisa Biolley (UCY / Wizards Bern
Burgdorf)
– Aline Joye (Rüttenen / UCY)
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Covid et entraîneurs,
je t’aime moi non plus
La pandémie aura, c’est une certitude,
bouleversé les habitudes. Aux avantpostes dans le domaine de se réinventer, les entraîneurs. Ils n'auront pas eu la
tâche facile durant une saison agrémentée d'incertitudes et de rebondissements,
couronnée par la malheureuse conclusion
que l’on connaît. Florilège des meilleures
réactions des entraîneurs.

étés à l'ombre. J’ai donc pris la décision
de me concentrer sur le coaching. Ma
carrière de joueuse, c’est derrière moi. »
Alain Kulczyki (3L GT)
« Honnêtement je n’ai rien vu passer de
ce machin... Personnellement ça ne me
fait pas peur. J’peux te dire que si tu te

Philippe De Blaireville (Juniors C)
« Force est de constater que la pandémie
n’a pas calmé les ardeurs de mes jeunes.
À l’heure actuelle, j’me retrouve avec 27
joueurs pour un sport qui se joue à cinq
contre cinq. A ce rythme il faudra un plan
de protection spécifique pour chaque
entraînement. On n’est pas sortis d’lauberge !»
Alison Biolley (M21 filles)
« Je pensais à tort que le Covid allait freiner un peu le talent de ma petite sœur
Elisa. Tel n’a pas été le cas et je crains
désormais de devoir finir par passer mes

C I E
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lèves à 6 h un jour de match, j'te jure
que l'covid il a pas le temps de te faire
couler l'nez. Bon et pour l'administratif
j'ai deux bons assistants en les personnes
de Simon et Miguel. J’peux vous dire que
c'est des bons, toujours là pour bien faire.
J'peux m'casser la conscience tranquille
n'importe quand ! »

Le jour où... Nicolas Karlen
a trouvé le chemin des filets
Il fait partie des joueurs que rêvent d’avoir un entraîneur. De ceux qui vont gratter
des balles dans la bande lorsque d’autres sont en train de se prélasser au milieu
du terrain. Mais voilà, Nicolas Karlen, rattrapé par son envie de bien faire, n’a
plus marqué de but depuis… une éternité. Certains parlent de créer une page
Facebook « Pour le premier but de Nicolas en championnat ». Il se murmure aussi
que d’autres idées ont émergé : des cagnottes de soutien auraient vu le jour et,
pour chaque minute qui nous sépare de son prochain but, un franc serait versé à
une œuvre caritative. Reste à savoir ce qui est vrai et surtout quand Nicolas fera à
nouveau trembler les filets.

Ils nous soutiennent, soutenez-les aussi!
Balle de Saphir
BCV • LA MOBILIÈRE, AGENCE NORD VAUDOIS
Balle de platine
COMMUNE D'YVERDON-LES-BAINS • FONDS DU SPORT VAUDOIS
Balle d'or
ADECCO RESSOURCES HUMAINES SA • LOGICAIR SA • VTS SÀRL • TAXIS MODERNES
Balle d'argent
ALPHA PUBLICITÉ • ARTGRAPHIC CAVIN SA • BAR L'AURORE • BERNYCOOL BOISSONS • BIÈRE DU BOXER SA • CARROSSERIE DU
LAC • CAVE DES VITICULTEURS DE BONVILLARS • CHEF TAPAS SA • CHOLLY SA, CONSTRUCTION BOIS • COACHSANTÉ PLUS SÀRL •
CONCORDIA ASSURANCES SA • DOLCI ARCHITECTES • FROMAGERIE DE POMY • GARAGE CANV SA • MARTI CONSTRUCTION SA •
MONNIER BOIS SA • MV GOALIE COACHING • NORDVENT SA • PHARMACIE BENU SA DIRECTION • PHILIPPE LANGEL SA ARCHITECTE •
PNEUS DU JURA SA • RESTAURANT LE CSARDA • SPRINT VOTRE IMPRIMEUR SA • TAMPO PRO • TOP-CLIMAT FROID
Unihockey / L'ÉDITION
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Pour nous contacter...
Unihockey Club Yverdon

www.ucy.ch

info@ucy.ch
1400 Yverdon-les-Bains

L'UC Yverdon a élu son nouveau comité cette année. Il se présente comme suit : Florence Devenoge Bögli (présidente
et responsable administration), Viviane Flück (vice-présidente et responsable matériel), Thierry Gaberell (trésorier),
Claude Biolley (directeur sportif et responsable mouvement juniors) et Kevin Zutter (directeur sportif).
© Photos : Flashpress / Allenspach – Conception graphique : Florence Cavin, Grandson – Impression : Sprint votre imprimeur SA, Yverdon-les-Bains

