
BILAN SUR LA SAISON EN COURS
A la mi-championnat, les juniors A semblent 
commencer à trouver leurs marques puisque 
lors de la dernière journée en date ils ont fait 
jeu égal jusqu'à la toute fin de match avec le 
2ème du groupe et se sont imposés face au 
5ème. Il aura donc fallu un peu de temps aux 
juniors A, au nouveau coach et aux jeunes 
joueurs – anciens juniors C – qui complètent 
l'effectif pour trouver la bonne carburation, 
mais la seconde partie de championnat s'an-
nonce intéressante.

Les juniors C connaissent des performances en 
dents de scie, alternant les bons matchs et les 

mauvais matchs et se retrouvent ainsi en milieu 
de classement. Si les équipes de haut de classe-
ment semblent intouchables, les autres sont 
toutes à la portée des montois. En faisant 
preuve d'une concentration et d'une motiva-
tion constante sur l'ensemble du match et de la 
journée, ils devraient être en mesure de se 
rapprocher du haut de tableau.

Quant aux juniors D qui doivent se contenter 
d’un contingent limité et composé pour 
l'essentiel de nouveaux joueurs – les anciens 
étant pour la plupart montés en juniors C – 
découvrent le championnat et ont connu 
quelques journées difficiles. Leurs entraineurs 
sont cependant confiants et ne doutent pas 
qu'avec un peu plus d'expérience et de stabilité 

du contingent, les résultats suivront logique-
ment.

Pour pallier au manque d'effectif dans cette 
catégorie de jeu, nous avons d'ailleurs entamé 
une campagne d'affichage dans les villages de 
la région. N'hésitez pas à en parler autour de 
vous !

La surprise de ce début de saison vient de 
l'équipe féminine qui a récolté plus de points 
qu'attendu, notamment grâce à un plan 
tactique bien appliqué, une défense souvent 
intraitable et de solides performances d'en-
semble. Ces bonnes victoires, combinées à 
quelques défaites étonnantes des équipes 
phares du championnat, propulsent les filles à 
la quatrième place du championnat. Au vu de 
leur motivation, nul doute qu'elles donneront 
le maximum pour poursuivre sur cette lancée.

Alors même qu'elle livre de bons matchs, 
marque beaucoup et mène souvent au score, la 
deuxième équipe ne trouve pas encore réguliè-
rement les clés de la victoire s'inclinant souvent 
en fin de match. Il ne manque pourtant pas 
grand-chose à la 2 pour passer l'épaule. La deu-

xième partie du championnat pourrait bien leur 
permettre d'engranger de bons points si ces 
petits détails qui font la différence venaient 
enfin à tourner dans le bon sens.

Enfin, la première équipe, après plusieurs 
saisons victorieuses, est en difficulté cette 
saison. En 2ème ligue – 2ème échelon national 
en petit terrait – le jeu  est bien plus rapide, les 
équipes plus rugueuses, les passes sont 
toujours précises et les tirs font souvent 
mouche. Deux équipes étant reléguées, le 
maintien sera difficile, mais pas impossible 
puisque l'équipe comptabilise tout de même 
quelques points et capitalisera sur des matchs 
encourageants pour garder confiance!
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DES GUERRIERS SUR LE TERRAIN
UNE FAMILLE EN DEHORS

Le UHC Mont-sur-Rolle vous 
souhaite un joyeux Noël et 

une bonne année



Grâce à Jessica Kees – joueuse de l'équipe fémi-
nine - notre site internet se veut plus interactif 
cette saison avec les résumés des matchs de 
toutes les équipes, ainsi que des photos. 
Consultez donc régulièrement la page 
www.uhcmontsurrolle.ch.

Lors des journées de championnat il est désor-
mais possible de manger une fondue tout en 
regardant les matchs et de manière très convi-
viale autour d'arbres à fondue

Enfin, nous profitons de cette occasion pour 
remercier infiniment et pour vous présenter les  
nouveaux sponsors qui se sont associés au UHC 
Mont-sur-Rolle cet automne !

Nous remercions également les fidèles spon-
sors que vous connaissez déjà ...

MERCI ...

Ils se feront tous un plaisir de vous renseigner 
sur leurs produits ou services, n'hésitez donc 
pas à les contacter.

FABRIQUE DE VOLETS ALUMINIUM
MOUSTIQUAIRES - TOILES SOLAIRES  
FENETRES ET PORTES PVC ET ALUMINIUM
VOLETS A ROULEAUX 
TOUS GENRES DE STORES

 079 285 91 55
Fax 021 825 39 68
Mobile

P.-A GROSJEAN - Case postale 65 - Ch. Du Tunnel 3, 1185 Mont-sur-Rolle - Atelier : 1187 St Oyens

Tél. 021 825 39 67
celiag.grosjean@sunrise.ch



DATES A RETENIR !
05.01.2015 à Mont-sur-Rolle

  20H30 : Coupe vaudoise féminine  
 contre les Chiefs Apples

16.02.2015 à Mont-sur-Rolle
  
 à 20H30: Coupe vaudoise féminine  
 contre le UHC Jongny

01.02.2015 : Journée à Mont-sur-Rolle équipe 
féminine

 14H30 : contre le UHC Fully
 16H20 : contre le UHC Genève

21.03.2015 : Journée à Mont-sur-Rolle  
juniors D (horaire à déterminer)

22.03.2015 : Journée à Mont-sur-Rolle 2ème 
équipe

 14H30 : contre les Wild Boys
 16H20 : contre le Grand Saconnex

18.04.2015 : Repas de soutien

30.05.2015 : Journée d'entrainement juniors

13.06.2015 : Journée FCG

Courant juin : Assemblée générale


