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Grand Prix individuel 
du Lausanne-Sports avec handicap 

Notre tournoi a été organisé au Centre de Bow
ling Miami à Echandens du 14 au 17 mai 2009 
est a remporté un grand succès avec la partici
pation de 128 joueurs venus des quatre coins 
de la Suisse. Notre section est représentée par 
sept joueurs. 
Messieurs Carlos da Silva et Luigi Martignano 
se sont qualifiés pour les % de finale dont seul 
Carlos s'est hissé en Y2 finale et termine à la 10e 
place. Un grand bravo à tous. 

Voici le classement: 
1er Ancarani Sandro (ZH) 
2e Boener Frank (ZH) 
3e Vontobel Larry (VD) 

Challenge Vaudois 2009 (Louis Pari) 
Cette compétition a eu lieu les 23 et 24 mai 
2009 au Centre de Bowling Miami à Echandens. 
Malheureusement, il n'y avait que 49 joueurs 
inscrits ce qui est fort dommage étant donné le 
système des jeux (mode tennis). Notre section 
est représentée par Francesco Martignano, Sté
phane Muller, Grégoire Romailler et Luigi Mar
tignano. Stéphane sera éliminé en 16e de finale 
et Francesco aura la route barrée en % de finale. 
Encore bravo pour cette belle performance. 

Soirée du Club (( 3.00» 
Cette soirée a été organisée au Centre de bow
ling Miami à Echandens est a connu, comme 
chaque année, un succès incontestable. Un 
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accueil irréprochable et une ambiance des grands 
jours ont permis à nos amis clubistes de se ren
contrer et de faire plus ample connaissance avec 
les membres du Lausanne-Sports Bowling Club . 
Nos sponsors et clubistes échangent leur 
« classe» sur 2 parties de bowling avant de pren
dre un repas en commun. Merci à vous tous pour 
votre soutien et à l'année prochaine. 

Les prochains rendez~v_ous à retenir: 

Broche à Vidy 
le samedi 4 juillet 2009 


dès 11 h30 

pour l'apéro dans les locaux 


de la section d'Aviron 


Cette manifestation est ouverte 

aux membres du Club, 


aux membres du Club «300», 

aux sponsors du Club, 


amis et donateurs. 


Inscrivez-vous nombreux! ! ! 

Nous vous souhaitons à toutes et à tous de 
bonnes vacances ainsi qu'un bon été, en vous 
remerciant pour votre travail effectué tout au 
long de cette saison. 

• Réalisations tous systèmes 
• Entretien - Dépannage 
• Télécontrôle - Télésurveillance 
• Télégestion d'installations 
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Cette ligue de l'Association Vaudoise de Bowling 
organisée par les Centres de Bowling le Castel 
à Gland, le Miami à Echandens et l'International Bowlin 
de Lausanne-Vidy s'est terminée le 27 octobre 

Nous souhaitons d'ores et déjà de bonnes 
fêtes de fin d'année et une prospère nou
velle année 2070 à chacune et chacun de 
vous, amis, membres du Club 300, sponsors 
et sections du Lausanne-Sports. 

11e National Doublettes du 
Lausanne-Sports· BC 

Notre tournoi en doublettes qui a eu lieu du 
8 au 11 octobre 2009 au Centre de Bowling 
Miami à Echandens, a vu la participation de 53 
équipes de toute la Suisse. Etant donné la période 
des vacances, notre section n'a pu aligner que 3 
joueurs qui n'ont, malheureusement, pas pu se 
qualifier pour les finales. Merci à eux pour les résul
tats obtenus. Comme à chaque édition, le tour
noi s'est déroulé dans la joie et la bonne humeur, 
pour la première fois sous la baguette de notre 
nouveau directeur sportif Grégoire Romailler, sans 
oublier ses fidèles sujets: Verena à la caisse, Car
los l'homme à tout faire et Jean-Paul en soutien. 

Ligue Vaudoise Inter Bowlin:g 

2009. Etant donné le nombre de doublettes, 
cette compétition s'est déroulée en 3 groupes. 
Trois doublettes des « bleu et blanc» se sont 
qualifiées pour les finales Petersen à quatre dou
blettes par groupe, dont voici les résultats: 

Groupe B: 3e Michel Cherbuin et 
Carlos Da Silva 

Groupe C: 1er Franco Martignano et 
Christian Bergès 
3e Graziela et Philippe 
Bourrecoud 

Bravo, Madame et Messieurs, pour les magni
fiques résultats, ainsi qu'à tous nos représen
tants durant cette ligue. 

Chauffage - Ventilation - Climatisation 
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t-oumoi.de$ Dauphins - -Genève. 
Ce tournoi individuel avec handicap national d ~ LI 
lieu au Castel Bowling aGland. Seul deux mem
bres de notre section repré'>el1taient nos couleurs 
dont les 'l hauts et les bas» ne leur ont pas per
mis d'accèder aux finales. Merci à eux de défen 
dre nos couleurs lors de tournoIS à l'extérieure, 

1'" Doublette d'Echandens 
63 doublettes, dont les meilleures ~ g,khettes» 
suisses, se '>Ont retrouvées au Bowling Miami à 
Emandens du 5 au B novembre 2009. Une forte 
délégation des « bleu et blanc» y a part icipé 
obtenant des résultats conformes à leur caté
gOrie Les résultats sont encourageants et nous 
vou lons adresser un grand bravo à la paire Car
Ias Da Silva/Michel Cherbuin pour la qualifica
t ion jusqu 'e n !4 de finale, il a manqué que 
quelques quilles pour accéder au Vl finale (i l ter
mine il une excellente 12" place) 

Les prochains rendez-vous à 'retenir: 
- 4~ triplette de Noël à Martigny du 3 au 6 

décembre 2009 
- Fête de Noël du Club le samedi 12 décembre 

2009. Les informations sur cette journée vous 
seront commun iquées prochaînement par 
courriel. 

- Championnats vaudoIs tout le mois de Janvier 
20 10 

MerCÎ de re5erver ces dates et de vous ins
crire très nombreux. 

Nous profitons de l'occasion pour remercier 
Madame Jacqueline Mezenen, ancienne dire<, 
HiC€ sportive. qui a quittê le Club au 30 juin 
2oo9, pour son excellent travail. Bonne chance 
dans la suite de ses activités. 
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,Dima"c.he 2~ octobre 2009
Mar:athon de Lausanne 

Une fois encore. l'équ ipe choc formée de 
Babette, Barbara, Charlotte, Christiane, Clau
dine, Elisabeth, Franca, Francin e, Jean-C laude, 
Josette, Giorgio, Licia, Lili, Lucette, Margu erite 
et Monique ont participé à cette journée «mara
thon ». De 8hOO a17h00, nous avons distribué 
des boissons, des pommes et des bananes. CeHe 
année, Mathias et Christophe de la protection 
civile sont venus nous donner un coup de main 
au stand «bananes». 
Sylvlane a également participé à cette journée, 
non pas en tant que bénévole, mais en s'ali
gnant sur le semi-marathon Au final, un chrono 
de 2h09. Bravo 1 

C'est fa tiguées mais contentes que nous avons 
fini cene journée au local de la Nana pour par
tager le verre de l'amitié avant d'embarquer sur 
le «Lausanne» pour manger le papet vaudois 
et la saucisse aux choux. 

Merc..r:edi 28 odobre 2009 -
Assemblee générale 

Cest au premier étage du restaurant du Milan 
que notre assemblée générale s'est déroulée en 
présence de 27 dames. 

Membres: La soaétécompte 41 membres. dont: 

10 membres actives. 2 ml?mbres d'honneurs, 
19 membres honoraires, 10 membres amies , 

Cotisations : Statu quo 
Finance d'entrée CHF 20,00 
Membre adive CHF 180,00 
Membre d'honneur CHF 160,00 
Membre honoraire CHF 70 ,00 
Membre amie avec bull etin CHF 70.00 
Membre amie sa ns bulletin CHF 30.00 
Membre du com ité CHF 60.00 

Comité: L' ensemble des membres de votre 
comité a accepté le renouvellement de son man
dat. Merci de votre confiance 

Vérificatrices: Sylviane Cossa, Lucelte Colomb 

Suppléantes: Ru th Baetscher, Anita Conte 

Organisation: Souper annuel, Barbara et Brigitte 


ACVG: L'Assemblée des délégués aura lieu le 14 

novembre 2009 à Chavornay. Barbara, Charlotte, 

Claudine et Josette y représenteront ()()tre société. 


Proposition: Aucune proposition de la part des 

dames n'est palVenue avotre comité. 

Josette propose d'organiser une sortie sur 2 ou 

3 jours (les 3, 4 et 5 septembre 2010) à destina· 

tion de Lyon. 


GYA 2011: Jean"Claude Godel est d'accord 

d'assurer la responsabilité d'un collègl? Giorgio 

est également de la partie. l'enregistrement des 

bené'.-oles commencera en 2010. Merci à vous 

de réfléchir à la plage hQ(aire pour le ou les jours 

que vous êtes prêtes à oHrir au bon déroule

ment de cette manifestation uniqul? 

Votre comité- compte sur votre soutien. 


Oates il retenir : 

24 avril 20 10 - les 20 km de Lausanne 

1(!f juillet 2010 - Nos grillades 

3,4 et 5 septembre 2010 - Notre course annuelle 

31 octobre 2010 - Le Marathon de Lausanne 

3 novembre 2010 - Notre Assemblée générale 

12 novembre 2010 - Notre souper annuel 

8 au 16 juillet 2011 - GYA Lausanne 


Rappels: Nous encourageons vivement nos 

dame~ séniors à venir assister à nos leçons de 

gym, Vous participez activement au bien-être 

f inancier de notre société, 

Les mangements d'adresse doivent être annon 

cés à Monique, 


Un apéro offert par la société a marqué le terme 

de cette assemblée suivie d'une assieUe de ~tes 

ou d'une pizza pour 18 dames, 


"nformations génét:ales 
Notre dernière leçon de gym 2009 se déroulera 
le 17 décembre, 

Votre Comité vous souhaite d'excellentes FHes 
de fin d'année et vous adresse ses meilleurs 
vœux pour 201 0, Nous nous réjouissons de vous 
retrouver toutes en pleine forme le 7 janvier a 
20h1 5 précises en salle de gym. 
... MaiS avant cela, nous nous retrouverons le 
27 novembre dès 19h30 au Restaurant Della 
Torre pour notre souper annuel organiSé par 
Ruth et Sylviane. 

vétérans 

cordialement 

invités à l' 

APERO 
du 

groupement 
des Vétés 

Samedi 9 janvier 2010 

dès 11 hOO 

Au bar des •• Vétés)), 

Tribune Nord 
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