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BILAN SPORTIF
Juniors D

Irrésistibles Juniors C

Juniors A (composée également de juniors B)

Bonne ﬁn de saison des juniors D, qui ont pu
récolter quelques points grâce à des victoires
importantes pour le moral et la motivation des
joueurs et de leurs coachs.

Les juniors C ont été imbattables durant ce
second tour et terminent logiquement en tête
du deuxième groupe.

La seconde partie de championnat fut
semblable à la première pour les juniors A. Des
bons et des moins bons matchs en
championnat et un périple malchanceux en
Coupe vaudoise, avec notamment des matchs
annulés.

Malgré un eﬀectif limité, les juniors D
participeront au championnat la saison
prochaine. N’hésitez pas à en parler autour de
vous, nous recherchons des joueurs nés entre
2004 et 2006.
Les entraînements auront toujours lieu les
lundis de 18H à 19H30 à Rolle.

A relever la sélection de Quentin Michon et
Loic Reithaar (gardien) en sélection lémanique.
Nous tenons une fois encore à les féliciter.
Avec un contingent bien étoﬀé, les juniors C
pourront entamer sereinement la saison
prochaine et relèveront le déﬁ de se maintenir
dans le premier groupe à la mi-championnat.
Attention les entrainements auront lieu les
mercredis de 18H à 19H30 à Rolle.

L’eﬀectif juniors A étant insuﬃsant, se sont les
juniors B qui seront inscrits en championnat la
saison prochaine.
A l’instar des juniors C, le contingent sera étoﬀé
et pour l’essentiel expérimenté. La saison
promet donc d’être belle.
A noter que les entrainement auront lieu les
lundis de 18H30 à 20H à Mont-sur-Rolle.

Equipe féminine

Combattante deuxième équipe

Reléguée première équipe

Après une première partie de championnat
incroyable et euphorique, les ﬁlles n’ont pas pu
défendre leur place, égarant régulièrement des
points, les reléguant ainsi à la sixième place du
championnat.

La ﬁn de championnat fut tendue en cinquième
Ligue, avec pas moins de 6 équipes en lice pour
la 3ème place avant l’ultime ronde du
championnat. Rien n’était donc joué.

Pas de surprise pour les joueurs de la première
équipe, qui malgré quelques points récoltés ici
et là n’ont pas réussi à se maintenir en
deuxième ligue et retrouveront ainsi la
troisième ligue la saison prochaine.

A souligner malgré tout les excellentes
performances face à Lausanne, leader du
groupe, avec un match nul en championnat et
une défaite dans les dernières minutes lors de
la demi-ﬁnale de Coupe vaudoise.
De bonne augure pour la saison prochaine…

C’est à domicile et dans une ambiance
électrique que les montois ont donc entamé
cette dernière journée d’une importance
capitale. Au terme de deux matchs très serrés
et encouragés par un public survolté, les
joueurs de la 2 terminent sur la 3ème marche
du podium.
Un grand B-R-A-V-O à eux !!!

Après une petite pause, les entrainements
reprennent en vue de la saison prochaine avec
un seul objectif : la promotion !
Bonne chance à eux.

REPAS DE SOUTIEN
Superbe soirée, dont voici quelques photos. Un
grand merci à toutes les personnes qui ont
contribué au bon déroulement de cette soirée !
Retrouvez l’intégralité des photos sur la page
facebook du club à l’adresse:
www.facebook.com/uhcmontsurrolle

EVENEMENTS A VENIR
30.05.2015 : Journée des juniors
30.05.2015 : Assemblée générale – suivie de
grillades canadiennes, membres, famille et
amis bienvenus !
02.07.2015 : Fête des écoles
Environ 20.06.2015 : Coupe suisse : les
hommes du UHC Mont-sur-Rolle sont engagés

en Coupe Suisse. Ils sont exemptés de premier
tour et commenceront donc la compétition en
64ème de ﬁnale. Plus d’informations en temps
utile sur notre site internet.
Tous les mardis de juillet et août : préparation
physique pour les actives et actifs – juniors
bienvenus, merci de nous contacter au
préalable.

Semaine du 03.08.2015 : Reprise des
entrainements actifs
Semaine du 24.08.2015 : Reprise des
entrainements juniors
Septembre 2015 : Journée sous forme de
tournoi avec notre sponsor FCG

INFORMATIONS DIVERSES
Le Comité recrute

Changement de coordonnées

Recherhce de coachs

Le comité est à la recherche de deux membres,
à savoir un / une vice-président-e et un / une
secrétaire. Plus d’informations disponibles sur
notre site internet.

Merci de prendre bonne note que le numéro de
téléphone de référence du club est désormais
le 078 661 06 04 (M. Cédric Delétra).

Les coachs des équipes juniors B et D sont à la
recherche d’un binôme pour les aider dans
cette tâche. En cas d’intérêt n’hésitez pas à

nous contacter.

Le UHC Mont-sur-Rolle
vous souhaite un bel été !
SUIVEZ-NOUS ... WWW.UHCMONTSURROLLE.CH ...

