
QUELQUES	  DATES	  et	  OBSERVATIONS	  (1960-‐1990)	  	  Club	  Athlétique	  puis	  BBC	  	  COSSONAY	  
	  
Date	   Faits	  marquants	  et	  anecdotes	   Autres	  remarques	  
	   	   	  
1938	  à	  ce	  
jour	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1984	  
2010	  
	  

L’hiver,	  les	  entraînements	  avaient	  lieu	  dans	  la	  
salle(actuellement	  Espace	  Landry).	  Un	  chauffage	  à	  bois	  y	  
était	  installé	  à	  gauche	  en	  entrant.	  C’était	  également,	  en	  
hiver	  ou	  par	  mauvais	  temps,	  	  la	  salle	  de	  gym	  des	  écoles	  de	  
Cossonay.	  
Le	  club	  a	  connu	  5	  terrains	  de	  compétition,	  à	  savoir	  dans	  
l’ordre	  :	  
	  	  	  	  	  	  Le	  terrain	  en	  herbe	  du	  Pré-‐aux-‐Moines	  
	  	  	  	  	  Le	  terrain	  goudronné,	  légèrement	  gravillonné	  et	  troué	  	  	  	  	  	  	  	  	  
de	  la	  Vy-‐Neuve(dès	  1952).	  Le	  vestiaire	  était	  au	  café	  de	  la	  
Poste	  et	  la	  douche(1	  personne	  à	  la	  fois),	  à	  l’angle	  de	  la	  
terrasse	  du	  même	  établissement	  !!!	  
	  	  	  	  	  La	  cantine	  du	  Pré-‐aux-‐Moines(dès	  1962,	  catelles/béton	  	  
	  	  	  	  	  puis	  dès	  1970,	  sol	  unifié	  et	  chauffage	  au	  centre.	  
	  
	  Puis	  Beausobre	  Morges	  que	  pour	  la	  LNB	  (1985-‐1989)	  ???	  	  
	  
	  	  	  	  La	  salle	  omnisports	  du	  collège	  du	  PAM(dès	  l’automne	  
1989).	  	  	  
Les	  terrains	  en	  règle	  générale	  ont	  une	  dimension	  
de	  28m	  de	  longueur	  sur	  15m	  de	  largeur.	  Le	  cercle	  est	  à	  
3,05m	  de	  hauteur.	  
Introduction	  de	  la	  ligne	  de	  tir	  à	  3	  points	  à	  6,25.	  	  
Depuis	  le	  1er	  octobre	  2010,	  elle	  se	  situe	  à	  6,75	  m	  du	  centre	  
du	  panier1	  (sauf	  en	  NBA	  où	  elle	  se	  situe	  à	  7,23	  m).	  

Pour	  une	  rubrique	  «	  installations	  »	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Il	  y	  avait	  3	  lampes	  sur	  la	  longueur	  
du	  terrain	  et	  les	  trous	  était	  
taconnés	  1	  x	  par	  année	  par	  
l’employé	  communal.	  	  
	  
	  
Reste	  à	  vérifier	  ?????	  

	   La cantine (temple du basket régional) était avant, 
un couvert agricole ou les paysans y entreposaient leurs 
véhicules agricoles ou les récoltes (foins par exemple) 
en attendant de les décharger dans leur granges. De 
temps en temps, on voyait le sommet d’un char 
s’animer laissant à penser que des jeunes 
adolescents partaient à la découverte d’un nouveau 
plaisir. Il y avait aussi des trous dans le sol et on 
s’adonnait au jeu des zigates ou gnus. 
Cette vénérable bâtisse a également servi à l’EXPO de 
Coss’, aux séances de prises de sang pour la Croix-
Rouge, aux recrutements, aux réception de MM. 
Schumacher (conseiller d’état, de Monsieur Chamot, 
Président du Grand Conseil Vaudois, des lotos et bals 
organisés par les sociétés locales, mais aussi pour les 
championnats suisse de pétanque, les girons de 
jeunesses, la manifestation du 1er août. En clair, une 
vraie halle des fêtes. 	  

Pour	  une	  rubrique	  «	  installations	  »	  ?	  

	   Les chaufferettes : le passage du plein-air(Vy-Neuve) 
à la Cantine, ne s’est pas passé sans soucis. Le sol qu’il 
a fallu égalisé(enlevé les trous dans lesquels nos 
(billes,gnus) s’engoufraient pour les plus adroits ont 
fait place à du béton mais aussi à des planelles pour 
laisser glisser les danseurs des futures soirées 
musicales. Le « HIC », en hiver, sans les chaufferettes 
de M. Robert Chabanel d’Allens, le CAC/BBC n’aurait 
jamais pu jouer. Donc il fallait aller les chercher et les 

Pour	  une	  rubrique	  «	  installations	  »	  ?	  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Terrain_de_basket-ball#cite_note-1


ramener, mais aussi utiliser un thermomètre que l’on 
chauffait juste avant l’arrivée de l’arbitre pour bien lui 
faire voir que tout était OK. Mais personne n’était 
dupe.  Mais il y avait toujours en quelques endroits soit 
des plaques de glace ou de la neige dû au fait que les 
parois en bois de cette vénérable bâtisse laissaient 
s’engouffrer aussi le froid. 

Dès 1972 Le chauffage fut donc  accueilli avec plaisir même si, 
installé dans le sens de la longueur du terrain, au milieu 
de la cantine, il réchauffait le centre et il chauffait 
surtout les joueurs par exenple dans la raquette et plus 
particulièrement les joueurs aux lancers-francs.  

Pour	  une	  rubrique	  «	  installations	  »	  ?	  

1960	  à	  ce	  
jour	  
Les	  
supporters	  
Les	  
«	  petits	  »	  
Annonceurs	  
Et	  les	  +	  

Le	  sponsoring	  à	  fait	  une	  irruption	  importante	  dans	  le	  club	  
au	  moment	  de	  l’engagement	  financier	  pour	  s’offrir	  le	  
renfort	  si	  nécessaire.	  En	  ce	  sens	  il	  faut-‐remercier	  les	  
autorités	  d’avoir	  pu	  nous	  donner	  les	  terrains	  de	  jeu	  +/-‐
adaptés	  et	  nécessaires	  à	  la	  pratique	  de	  notre	  sport.	  	  Aux	  
commerçants	  locaux	  pour	  leur	  soutien	  inconditionnel	  et	  
aux	  entreprises	  les	  plus	  proches	  ;	  On	  pense	  aux	  trainings	  
blancs«	  Passello	  Ritex	  »	  qui	  firent	  sensation	  et	  bien	  des	  
envieux(M.Albert	  Brun)	  ,	  puis	  on	  pense	  surtout	  à	  Bertola	  
et	  fils,	  les	  familles	  Ramoni,	  au	  Garage	  Blaser,	  la	  famille	  
Oppliger,	  la	  carrosserie	  Pidoux,	  	  etc,	  etc.	  Et	  ceux-‐ci	  ont	  
donné	  bien	  davantage	  que	  les	  500.—(maximum)	  des	  
Câbleries	  et	  des	  Grands	  Moulins	  de	  Cossonay	  	  qui,	  
demandaient	  parfois,	  	  pour	  une	  annonce	  dans	  le	  
programme	  de	  l’année	  jusqu’à	  8	  rendez-‐vous	  pour	  
l’obtenir	  !!!	  eh	  oui	  ou	  hélas..	  
On	  doit	  également	  une	  fière	  chandelle	  aux	  personnes	  qui	  
se	  sont	  succédées	  pour	  tenir	  nos	  différentes	  buvettes	  
dont	  les	  Familles	  Bapst,	  Mocellin,	  Viret,	  etc,	  etc.	  	  

Dans	  la	  rubrique	  «	  sponsors	  »	  ?	  

1959-‐1961	  
(anecdotes)	  

De	  retour	  d’un	  match	  junior	  perdu	  à	  Nyon	  on	  tombe	  de	  
surcroît	  en	  panne	  d’essence	  	  à	  la	  grimpée	  de	  Gollion	  juste	  
après	  le	  pont	  de	  la	  Senoge.	  Et	  de	  pousser	  la	  voiture	  de	  M.	  
R.	  Filliétaz	  à	  cinq	  jusqu’à	  la	  colonne	  d’essence	  du	  village.	  
L’AVB	  convoque	  nos	  gamins	  le	  samedi	  apm	  à	  14h10	  au	  
vélodrome.	  Le	  train	  arrive	  en	  gare	  de	  Lausanne	  à	  13h41.	  
On	  s’est	  changé	  dans	  le	  train	  et	  à	  la	  course	  on	  monte	  la	  
ville.	  Le	  premier	  arrivé	  remplira	  la	  feuille	  de	  match.	  M.	  
Marcel	  Bonzon	  notre	  coach	  arrivera	  en	  bus	  quelques	  
minutes	  après	  le	  début	  du	  match.	  Déchaînés,	  on	  bat	  Rosay	  
73-‐8.	  Mais	  quelques	  années	  auparavant,	  pour	  une	  
convocation	  identique	  et	  ratant	  le	  rendez-‐vous,	  Roger	  
Pittet	  et	  Michel	  Tschudi	  se	  sont	  rendus	  en	  vélo	  sur	  les	  hauts	  
de	  Lausanne	  !!!	  
On	  notera	  également	  que	  M.	  Jcl.	  Busset	  nous	  a	  dirigé	  une	  
autre	  	  rencontre	  depuis	  les	  gradins	  du	  vélodrome	  car	  il	  
pleuvait	  légèrement	  et	  il	  était	  juste	  un	  peu	  protégé	  par	  le	  
panneau	  d’affichage	  et	  l’horloge.	  	  	  

Pour	  une	  rubrique	  «	  anecdotes	  »	  ?	  

1960-‐1996	  
Nos	  
sélectionnés	  
	  
	  
	  
	  
	  

Durant	  ces	  années,	  Cossonay	  a	  fourni	  à	  la	  LNA	  mais	  aussi	  
aux	  sélections	  cantonales	  et	  nationales	  passablement	  de	  
joueurs,	  dont	  :	  	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Jean	  Motta	  (Federale	  Lugano)	  
Roger	  Viret	  (Berne,	  ½	  saison)	  
Philippe	  Martin	  (Vevey,	  internat)	  
Michel	  Guetty	  (Pregassona)	  
Daniel	  Bornoz	  (SF	  Lausanne)	  
J-‐Cl.	  Charlet	  (Nyon,	  international)	  
Daniel	  Küpfer	  (Lémania	  Morges)	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
1954-‐2010	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Des	  entraîneurs,	  souvent	  plus	  que	  bénévoles,	  se	  sont	  
succédés	  pour	  	  permettre	  à	  ces	  joueurs	  d’évoluer	  à	  leur	  
meilleur	  niveau	  et	  très	  dignement	  porter	  le	  nom	  de	  
Cossonay	  aux	  quatre	  coins	  de	  la	  Suisse	  ;	  on	  pense	  surtout	  à	  
MM.	  André	  Rochat,	  et	  Roger	  Filliétaz(nos	  papas	  à	  tous),	  M.	  
Burkhalter(physique),	  Milo	  Golay,	  Garry	  Jaccard,,	  Robert	  
Dubray,	  mais	  aussi	  à	  Robby	  Guignard,	  Ewald	  Rochat,	  Jean	  
Motta,	  Roger	  Viret,	  Etienne	  Georges,	  Jean	  Fernandes	  ,	  
Milan	  Mrkonjic,	  	  André	  Wutrich,etc,	  etc.	  	  
Et	  n’oublions	  pas	  non	  plus	  nos	  multiples	  officiels	  de	  table	  
(Jcl.	  Chevalier,	  Billy	  Gaudin,	  Robby	  Guignard,	  Margrit	  
Oppliger,	  Gilles	  Delessert,	  etc,etc.	  
	  Et	  nos	  arbitres	  régionaux,	  cantonaux	  et	  international	  
comme	  Roland	  Goetchmann,	  Olivier	  Bapst	  et	  Jean-‐Claude	  
Busset,	  etc,	  etc.	  
	  

Géraldine	  Viret	  
Dans	  léquipe	  championne	  suisse	  
juniors	  à	  trois	  reprises,	  il	  faut	  
demander	  à	  Jean	  Fernandez	  ou	  à	  la	  
famille	  	  Oppliger	  qui	  était	  
sélectionné	  vaudois	  et/ou	  suisse	  
	  

	   	   	  
1963	   La	  demi-‐finale	  de	  zone	  de	  la	  coupe	  suisse	  se	  déroule	  à	  

Cossonay	  qui	  reçoit	  Sanas	  Merry	  Boys	  (Lausanne).	  
Cette	  formation	  compte	  dans	  ses	  rangs	  3	  internationaux(les	  
frères	  Rolaz	  et	  Maurice	  Etter),	  mais	  aussi	  Dave	  James	  qui	  a	  
été	  co-‐détenteur	  du	  record	  du	  monde	  du	  100m	  
(athlétisme,	  10,5s).	  	  Cossonay	  ne	  créera	  pas	  la	  surprise.	  
Espoir	  du	  basket	  suisse,	  Claude	  Bonzon	  refuse	  d’aller	  
jouer	  en	  LNA	  à	  Lausanne	  

	  

1964 Claude Bonzon et Philippe Martin sont sélectionnés 
avec l’équipe suisse juniors pour le championnat 
d’Europe qui se déroule au pays basque espagnol à 
San- Sébastian 

 

   
   
   
1963-1972 
(anecdotes) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’équipe fanion participe régulièrement aux tournois 
internationaux de Vesoul, Vittel et Arbois(1 fois en 
vespa pour R.Viret et M. Tschudi, mais quel week-
end !). Et aussi à ceux de Martigny et Monthey(quelle 
ambiance),  Morges et Yverdon. 
Que ce soit à Vernier(en bout de piste de Cointrin) 
ou à Gland (à côté du du tracé de l’autoroute) il 
fallait, à cause d’une forte bise,  plutôt viser 20 cm à 
côté du cercle pour espérer faire évoluer le score lors 
d’essais à mi-distance..  
Suite à un pari et une victoire à Fribourg contre City, 
Claude Bonzon rentre à pied depuis la rue de Bourg 
(Pizzeria « chez Mario ») jusqu’à Cossonay. 
Pour ne pas mettre à mal les comptes du club, notre 
1ère n’envisage pas de gagner à Sierre le match de 
coupe suisse afin d’éviter de devoir se rendre à Lugano 
pour y affronter Federale. On prévoit donc de boire 

Pour	  une	  rubrique	  «	  anecdotes	  »	  ?	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.9.1972 

l’apéro vers les 11h00, de bien manger et ensuite de se 
rendre à la salle. En attendant l’ouverture des 
bistrots(messe oblige), on joue à saute mouton sur le 
trottoir,  
Puis on boit un verre ou deux, on mange un tartare et 
on se déchaîne contre l’adversaire du jour. On ira par la 
suite au Tessin y affronter le pensionnaire de LNA. 22-
23 après 10 minutes de jeu et puis patatras, le meilleur 
joueur suisse de l’époque(le beau Sergio Dell’Aqua) 
fait son entrée, hélas pour nous. Fin de parcours. 
garanti. 
Les vétérans, déjà 8 fois champions vaudois de la 
catégorie vont tenter de remettre ça. 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Voir	  article	  de	  presse.	  
Je	  ne	  sais	  ou	  trouver	  la	  composition	  
de	  l’équipe. 

1971 / 1972 
1973 
Avril-Mai 
1973 
Finales de 
zone  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
finale 
suisse 

Champions vaudois juniors C puis B mais encore 
 RECORD SUISSE de points marqués en écrasant 
les lausannois de Rosay  213 -30  !!!  
Emotion tout d’abord sur le quai de gare à Lausanne 
lorsque M. Marcel Bonzon  donne 20.—au coach et 
entraîneur R. Viret. Puis, match de folie à Pregassona 
où Cossonay et son seul grand(B.Rosset)  est opposé 
aux frères Sassella (plus de 2m chacun). Mais nos 3 feu 
follets Guetty, Küpfer et le merveilleux distributeur 
Charlet mettrons très à mal l’arrière garde tessinoise et 
s’imposeront 44-42, au bout du suspense. Billy, debout 
sur la feuille de match oblige l’arbitre Gandillon à 
intervenir pour pouvoir sauver la feuille et valider le 
résultat de la rencontre. Nos juniors sont en finale 
suisse. Ont également joués ce match Kirchner 
Frédéric, Coeytaux Patrice, Clivaz Roland et Rosset 
Jacques. .  
Face à l’ogre Neuchâtel dont la plupart des joueurs 
évoluent en LNA (Bucher, Lehner, Reichen et Perlotto, 
Cossonay finira par s’incliner de haute lutte à 
Cossonay et sans pouvoir lutter un tant soit peu à 
Neuchâtel au match retour, privé de surcroît de B. 
Rosset son plus grand élément.  

Voir article de presse 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
500 spectateurs que l’on a 
entassés sur des palettes 
aimablement mises à disposition 
de l’entreprise Schlaeppi. 

1973.09 Cossonay organise un match de gala entre Fribourg 
Olymique (champion suisse) et l’AS Monaco) 
fraîchement promu en 1ère division pro française. 

Voir article 

1973-1974 Le CAC demande une dérogation afin que Michel 
Guetty, (1958, donc pas encore 16 ans) puisse évoluer 
en LNB. 

 

1974 
décembre 

L’INJUSTICE : Alors que l’équipe fanion occupe la 
3ème place du classement à l’issue du 1er tour, la 
Fédération suisse autorise les clubs de LNB à engager 
un renfort étranger. Cossonay n’en a pas les moyens, h 
et sera donc relégué en 1ère ligue. Il en résultera 
l’HEXODE de nos talents et forces vives formées au 
club. 

 

1974.09 Cossonay organise un match de gala entre Fribourg 
Olymique (champion suisse) et l’AS Monaco) 
fraîchement promu en 1ère division pro française. 

 

1976.02.21 1ère ligue Cossonay-St-Paul :  Michel Guetty marque 
64 points très bien servis par Ewald Rochat et 
Robby Guignard. 

 



1977 Cossonay(1ère ligue) compte dans ses rangs l’imposant 
et sympathique Sam Leresche, aussi roi de la Fête des 
vignerons. 

 

Dès 1982 M. Jean-Claude Busset fait partie du club en tant que 
joueur. Mais il est aussi arbitre de haut niveau(FIBA) 
puisqu’il est habilité à diriger des rencontres 
internationales dont la ligue des champions. 

 

1983.03.23 
(anecdote) 
 

Raymond Pittet, journaliste sportif, relate le fait que 
les nombreux supporters du BBC organisent, pour le 
compte du club recevant, en manque de personnel,  la 
caisse mais aussi la buvette pour le match de 1ère ligue 
qui oppose Lsne-Ville à Cossonay à la salle 
lausannoise de St-Roch et remettent intégralement la 
recette du jour.aux lausannois. Cossonay en avait déjà 
fait de même quelques mois auparavant à Genève. !!! 

 

Renfort 
américain 

En manque de renfort, votre journal régional préféré 
annonce l’arrivée d’un américain du nom de Wyraitt 
Rodger dont la grand-mère a vécu à Senarclens. Le 
lendemain quelques jeunes et 3 adultes attendaient le 
phénomène au Pré-au-Moines. Dommage pour eux, 
c’était le 1er avril. Le nom de l’auteur de ce canular ? 
Dans le nom du joueur, mais en français.  

Pour	  une	  rubrique	  «	  anecdotes	  »	  ? 

1984 Tentative d’ascension en LNB Voir article de presse et photo 
1985 Match de folie à Berne contre le STB. Lire le 

commentaire ci-contre. A relever que pour ce match, 
les bernois ont crûs bon de relever le prix des 
consommations. En négociation, ils ont finalement 
renoncé. 

Voir article de presse 

1985.06 Le couperet : La FSBA informe le BBC qu’il devra 
jouer ses matchs de LNB ailleurs qu’ Cossonay 

Voir article de presse 

1985-1996 
Les 
renforts 

Cossonay engage son 1er renfort étranger en la 
personne du très sympathique et efficace Lionel 
Billinguy. Il est à souligner que cet engagement a été 
rendu possible par une stricte tenue des comptes et à ce 
titre, le mérite en revient surtout à M. Daniel Küpfer 
caissier et joueur de la 1ère équipe. C’est également 
lui qui cherchait le nom des joueurs libres sur le 
marché.  Après Billinguy qui souffrait des genoux, ont 
suivis Scott Good, du fantasque Kevin Spreever puis 
Dulaines Harris, Curry, Brantley, Green, Jacobs, 
Wilson, Wright, Ward, Collins, et beaucoup d’autres 
comme les Barmada, qui nous ont tous tant fait rêver et 
vibrer.  

	   

   
1993 L’ascension en LNA Soirée de folie dans le garage des 

Raynaud, à la Grande-Rue  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   



   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
	  


