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à venir ….
L’Assemblée Générale de l’AVEPS
aura lieu à Clarens, le samedi 4
novembre 2017 à 8h30
Toutes les informations :
http://www.aveps.ch/aveps/ag/
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JC Athlétisme

Jean-Pascal Gilliéron (ES Bergières)

Le 20 septembre 2017, 33 équipes de 6
élèves représentant 15 établissements
du canton se sont retrouvées au stade
de Coubertin à Vidy pour participer à la
journée cantonale d'athlétisme.
Au programme pour la première partie
des compétitions : un sprint de 80m, un
saut (longueur ou hauteur suivant la
catégorie), un lancer du boulet.
Ensuite chaque équipe participe à une
course relais de 5 x 80m et finalement
on termine par le relais 5 x 1000m qui
se déroule, en partie, en dehors du
stade.

Cette journée, organisée par les Bergières en collaboration avec les 6 autres
établissements lausannois (Béthusy, Belvédère, CF Ramuz, Elysée, Isabelle
Montolieu et Villamont), s'est déroulée dans de très bonnes conditions
météorologiques et a permis aux 200 élèves présents de se confronter dans un
excellent état d'esprit.

RESULTATS

Un grand merci à toutes les personnes qui ont collaboré à la réussite de cette
journée et un grand bravo à tous les participants.

Jean-Pascal Gilliéron (ES Bergières)
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COupe golf AVEPS 16 ème édition
Claudine Dutoit

En ce mercredi 6 septembre 2017,
journée
très ensoleillée, nous nous
sommes retrouvés à Vuissens, canton de
Fribourg pour notre traditionnelle réunion.
Un grand merci à Alain Mermoud qui m’a
mis en contact avec un des responsables
de ce club, pour l’organisation de cette 16e
édition.
Le temps a été à la hauteur de nos
espérances et de nos performances. Le
repas qui suivit fut excellent.
Bref, que du plaisir et bonheur que de
partager ces moments sportifs.

Quelques résultats des 7 équipes inscrites :
BRUT

NET

Mermoud Alain - Bettens Nicolas - Barbezat Eric

40

43

Frech Pierrick - Didisheim Patrick - Müller Jean-Marc

39

40

Lilla Axel - Lambelet Frédéric - Borserini Roberto

38

48 (1ere net)

Pacifico Toni - Swysen Olivier - Scharl Jean-Sébastien

36

41

Hess Yanick - Caputo Olivier - Egger Pierre-Emmanuel

36

43

Astolfi Marco - Joye Fabien - Dutoit Claudine

31

45 (2e net)

Conus Pierre - Tardy Charly - Gaule Peter

22

38

L’équipe rouge gagne le brut, et les 2 équipes vertes suivantes sont dans le tiercé du
net.

Claudine DUTOIT
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Forum Sport et Communes
Mercredi 1er novembre - Montreux

Après le succès de la 1ère édition de 2015, la Commune de Montreux organise le
mercredi 1er novembre 2017 le 2ème Forum Sport & Communes.
Cette manifestation s'adresse prioritairement aux élus des communes vaudoises,
aux responsables communaux en charge du sport ainsi qu'aux membres des
associations sportives. L'accès est toutefois ouvert à toutes les personnes
intéressées par les thématiques développées.
Le Forum s'orientera sur deux axes :
- Les Jeux Olympiques, à savoir 2020 avec l'organisation des Jeux Olympiques de
la Jeunesse suivi de son "grand frère", le projet Sion 2026 ainsi que le témoignage
de Lea Sprunger, athlète de haut niveau, sur son expérience olympique.
- Le Sport et l'école avec la présence de la cheffe du Département de la Formation,
de la Jeunesse et de la Culture, Madame la Conseillère d'Etat Cesla Amarelle. Elle
présentera sa vision du sport à l'école et lancera le débat du 3ème Forum Sport &
Communes qui se tiendra en 2019.

Inscription : Délai au 25 octobre
http://www.assaasss.ch/cms/index.php?option=com_content&view=article&id=349:2eme-forum-sportcommunes&catid=11&lang=fr&Itemid=115
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Rencontres chorégraphiques 2018
CO de la Gruyère et du Collège du Sud

INFORMATIONS GENERALES
Date: Vendredi 4 mai 2018
Horaire: 14h30 - 22h00
Lieu: Bulle, Halle Omnisports du Collège du
Sud
Organisation: Professeurs d'éducation
physique du CO de la Gruyère et du Collège
du Sud
Informations détaillées : https://latour.co-gruyere.ch/fr/node/162

DELAI D’INSCRIPTION
Inscription online sur le site web des
Rencontres avant le lundi 15 janvier
2018.

REGLEMENT DE LA RENCONTRE

Lien d’inscription : https://la-tour.cogruyere.ch/fr/node/164
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Volleyball Détente
Lausanne

Collège d’Entre-Bois Jeudi dès 16h00
Collège de la Rouvraie Vendredi dès 16h00
Venez jouer avec nous pour le plaisir.
Pour info et inscription: jaccardjp@gmail.com 021 647 9760

CLin d’œil à un de nos annonceurs

Copypress c’est l’imprimeur de vos CONTACTS mais c’est aussi une
entreprise à l’offre variée et toujours avec un service de qualité.

Renseignements
info@copypress.ch
Tél. 021 946 17 20
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