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Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs,
Depuis quelques années, le nombre d’équipe inscrites est stable. Pour cette
édition, ce sont 25 équipes pour la Bellaria et 54 pour le Lombardet qui se sont
annoncées. Seul petit bémol, c’est qu’avec 4 groupes de six en ligue A, certains sont
contraints de jouer 4 ans de suite contre les mêmes adversaires. Une des solutions
consisterait à supprimer les matches de barrage, les derniers de ligue A seraient
relégués, et les premiers de chaque groupe de ligue B seraient promus.
S’il est vrai que la grande majorité des clubs engagés privilégient le côté
convivial voire festif, il en est un ou deux qui font tout et n’importe quoi pour la gagne.
Comme annoncé l’année dernière, il n’y a eu aucune prolongation du délai pour
disputer les rencontres. Il est vrai que la météo y a été aussi pour beaucoup. A deux
exceptions près, tous les matches ont donc pu être disputés, certains il est vrai ont été
comme chaque année arrangés.
Aucune réclamation du côté du Lombardet et une seule pour la Bellaria nous
laissent à penser que tout s’est déroulé dans la sérénité et le fairplay.
Venons en sans transition aux résultats, qui figurent depuis quelques semaines
sur le site internet. Chez les dames, c’est Montchoisi qui a gagné le trophée en
s’imposant en finale contre Epalinges par 4 à 3. Les autres finalistes étaient La Venoge
- Lonay 1 et Veveysan.
Chez les messieurs, on attend avec impatience la finale. En effet celle-ci n’aura
lieu que le 10 de ce mois. Elle opposera Boussens 1 à Echallens 1, qui ont battu
respectivement Etoy 2 et Le Châtaignier. J’ai osé signaler qu’il était curieux qu’on
n’arrive pas à disputer deux matches de finale en un mois et demi. Peut-être faudra-t-il
à l’avenir fixer une date limite?
Pour la promotion-relégation, 2 équipes de ligue B vont monter en ligue A, à
savoir Cugy et Cheseaux, aux détriments de La Sallaz et de Cossonay-Ville, La
Venoge 1 et Cuarnens sauvant leur place contre Boussens 2 et Morges
L’année prochaine, on jouera les matches retours pour le Lombardet, alors que
les dames seront reparties par un tirage au sort dirigé dans les différents groupes.
Pour conclure, il me reste à remercier toutes les participantes et tous les
participants qui, année après année, permettent à ces deux compétitions de perdurer.
Au plaisir de vous retrouver en 2019.
Bon hiver à tous, et à l’année prochaine.

