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Championnats suisses individuels 
Qualifi.cations régionales - Romandie 

Au bowling de Thônex (GE), le week-end du 13 
et 14 février 2010, se sont déroulées les quali
fications régionales romandes des championnats 
suisses individuels. Notre section est représentée 
par 5 de nos joueurs dont Philippe Bourrecoud 
et Carlos Oa Silva qui ont obtenu leur qualifica
tion pour la finale qui aura lieu à Echandens le 
6 mars 2010. Carlos cherchera à entrer dans les 
10 meilleurs hommes, catégorie «A» lors des 
demi-finales qui auront lieu au Centre de Bow
ling Miami d'Echandens et à Meierskappel (SZ). 
Bravo à eux. 

1er Miami Club Challenge 
Ce tournoi national individuel avec handicap a 
eu lieu au Bowling Miami d'Echandens du 25 
au 28 février 2010. Seul Grégoire Romailler et 
Cosimo Martignano se sont qualifiés pour les 
quarts de finale (32 joueurs). Nos deux repré
sentants se sont aisément qualifiés pour la demi
finale (16 joueurs). Seul Grégoire a pu disputer 
la finale «peterson» (8 joueurs qui s'affrontent 
à tour de rôle) et a terminé à la 7e place. Merci 
à eux de défendre haut et fort les « bleu et 
blanc». 

Championnats suisses individuels . 
Finale suisse 

Au bowling Miami d'Echandens, le 6 mars 
2010, s'est déroulée la finale des championnats 
suisses individuels. Super Philippe pour ta 
magnifique 6e place en catégorie C (un jeune 
qui prend de la bouteille et la catégorie « B» 
1u i tend les bras). 

Finale de la Ligue nationale 2009-2010 
Au bowling de Meyrin (GE), le week-end du 27 
et 28 mars 2010 a eu lieu la finale de la ligue 
nationale, une compétition en équipe de 5 
joueurs. 
Nous vous rappelons que notre équipe (Thierry, 
Michel, Grégoire, Luigi et Carlos) s'est qualifiée 
pour cette finale le 21 et 22 novembre 2009 au 
Bowling de Lausanne-Vidy. 

Sur les 12 équipes (6 romandes et 6 aléma
niques), nos gars n'ont gagné que 4 matchs, 
malgré un joli jeu et une bonne moyenne 
d'équipe, pour terminer à la 8e place. Quelques 
défaites se sont jouées avec une différence de 
peu de quilles (c'est la loi du sport) L'entente 
et l'ambiance de l'équipe a été au top et elle 
nous a fait passer de bons moments. Un grand 
merci aux membres supporters présents pour 
leurs encouragements. Ce n'est qu'une partie 
remise. 

Championnats suisses doublettes 
Magnifique médaille de bronze 

La finale a eu lieu le 10 et 11 avril 2010 au Cen
tre de Bowling Miami à Echandens. Cette 
médaille nous a fait oublier notre week-end en 
dent de scie de la ligue nationale. 
Un super bravo à Luigi et Cosimo Martignano 
(père et fils) pour cette médaille obtenue dans 
la catégorie reine soit «A» avec une moyenne 
d'équipe de 206,43 quilles. 

Voici le classement.' 
1er Syrvet Pierre-André et Silvestre Marcio (VO) 

2e Bonzon Cédric et Guillaume Nicolas (VO) 

3e Luigi et Cosimo 

A souligner l'excellente 6e place de Grégoire 
Romailler/Christian Berges catégorie « B» 

1er Open Miami 

Magnifique victoire du Lausanne-Sports 
avec la doublette Cosimo et Carlos 
Ce tournoi doublette avec handicap a eu lieu 
au Bowling Miami d'Echandens du 29 avril au 
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2 mai 2010. En ce week-end de la fête du travail, 
sur 4 doublettes engagées, à savoir: 
(Grégoi re Romailler/Michel Cherbuin, Cosimo 
Martignano/Carlos Da Si lva, Christian 
Berges/Philippe Bourrecoud et Luigi Martignano 
associé à Vasco Mendes du team Suisse) ont 
accompli une magnifique performance. Seul 
Philippe/C hristian ne ce sont pas qualifiés pour 
les finales. La paire Cosimo/Carlos a gardé la 
tête du classement du début jusqu'à la fin du 
tournoi. Un seul moment chaud pour notre 
doublette gagnante, pendant la finale « peter
son» qui a voulu que le dernier match se 
déroule contre une équipe du team suisse, la 
différence entre les 2 doublettes était si faible 
que celui qui le remportait, gagnait le tournoi. 
Je n'ose pas vous dire la tension subie par les 
joueurs, encouragés par nos supporters. Les 
nerfs de nos « poulains» n' ont pas craqué. 
Bravo et un grand merci pour les bons 
moments que nous avons passés. 

Voici le classement: 

1er Cosimo et Carlos (LSBC) 

2e Hubert Philippe/Bergès Mathieu 

3e Godel Jean-MarcJZini Yvan 

se Romailler Grégoire/Cherbuin Michel (LSBC) 

Stade Olympique 
Route de Plaines-du-Loup 7 
1018 Lausanne 

13" Mendes Vasco/Martignano Luigi (Team 
Suisse et LSBC) 


Merci à eux de défendre nos couleurs avec un 

tel niveau de jeu. 


Les prochains rendez-vous à retenir: 
• 	 1er Grand-Prix de Château d'Oex du 27 au 30 

mai 

Soirée du Club «300» 

Vendredi 4 juin 2010 

au Bowling d'Echandens 


Invitation à suivre. 

• Broche à Vidy, 	le samedi 3 juillet 2010 dès 
11 h30 pour l'apéro dans les locaux de la sec
tion 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! 

Bonnes boules à toutes et à tou s. 

Restaurant du Club-House 

• Assiette du jour à Fr. 18.
• Tartare de bœuf 
• Planche du Tennis sur Ardoise 

(bœuf - cheval - porc) 
• Fondue Bourguignogne et Chinoise 
• Gambas • Paël/a Valenciana 

Tél. 021 646 13 48 
12 1$ 
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owlin 
Challenge Vaudois 2010 (Louis Pari) 
Magnifique tir groupé des «bleu et blanc» 

Cette compétition a eu lieu les 15 et 16 mai 
2010 au Centre de Bowling Miami à Echandens. 
Malheureusement, il n'y avait que 54 joueurs 
et joueuses inscrits ce qui est fort dommage 
étant donné le système de jeux (mode tennis). 
Notre section est représentée par 5 personnes 
à savoir: Grégoire Romailler, Martignano Franco 
et Luigi, Bourrecoud Graziella et Philippe. 
Luigi, Grégoire, Franco et Philippe se hissèrent 
facilement en 16" de finale, puis Franco et Luigi 
auront la route barrée en 8e de finale. Ce résultat 
est dans la lignée de la super fin de saison des 
joueurs du LS . 

se Grand Prix individuel 
du Lausann.e-Sports avec handicap 

Plus que jamais les «bleu et blanc» au top!!! 

Notre tournoi a été organisé au Centre de 
Bowling Miami à Echandens du 20 au 23 mai 

2010 et a remporté, malgré le long week-end 
de Pentecôte, un grand succès avec la partici
pation de 114 joueurs(ses) venus des quatre 
coins de la Suisse. Notre section est représen
tée par sept joueurs(ses), à savoir: Da Silva Car
los, Romailler Grégoire, Bourrecoud Graziella 
et Philippe et Martignano Luigi, Cosimo et 
Franco. 

Voici le classement: 

1er Paolo Peireira Uunior), VD 

2e Sandro Ancarani, ZH 
3e Larry Vontobel, VD 

se Cosimo Martignano, Lausanne-Sports 

16" 	Carlos Da Silva, 18" Grégoire Romailler et 
les autres joueurs(ses) aux places 41 , 68, 95 
et 114. 

Félicitation à tous. 

1er Grand Prix de Château d'Oex 
avec handicap . 

Cette compétition s'est déroulée au Bowling de 
Ch.'lteau d'Oex du 27 au 30 mai 2010. Nos deux 
représentants Grégoire Ramailler et Michel Cher
buin ont défendu avec honneur nos couleurs et 

81$ 




Grégoire s'est classé à une superbe 19" place 
sur 86 personnes inscrites. Encore bravo pour 
ces magnifiques performances réussies en 
dehors de nos frontières. 

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

Broche à Vidy 
le samedi 3 juillet 2010 

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! 

amas 

28 mai 2010 .- A Travers Pully 
L'efficacité, l'organisation et le savoir-faire de 
notre équipe de bénévoles a dépassé les fron
tières de Lausanne. Pully a fait appel à nous pour 
sa course. Une première «A Travers Pully» pour 
Adina, Charlotte, Claudine, Dani, Denise, Elisa
beth, Franca, Francine, Jean-Claude, Josette, 
Licia, Lucette, Marguerite, Mimosa, Monique et 
Ruth. Nous étions présentes à la remise des dos
sards, au stand boissons / saucisses et à l'arri
vée. 
Merci à toutes et tous pour votre engagement. 
Pully vous remercie pour le travail effectué et 
vous réengage d'ores et déjà pour 2011. 

3 juin 2010 - Minigolf 
La bise soutenue de ce jeudi n'a pas découragé 
7 dames. Le parcours s'est déroulé dans la 
bonne humeur. La bise nous a parfois donné 
un coup de main pour mettre la balle dans le 
trou! 
Après le thé chaud pris au minigolf, Adina, Jac
queline et Maria sont rentrées. Alors que Char
lotte, Muriel, Monique et Ruth ont poursuivi la 
soirée au Restaurant du Tennis. 

Classement: 

Nom ..................................... Résultat 


1. Monique ............ .. .................... 55 


2. Adina ....................................... 58 


3. Charlotte .................................. 61 


4. Ruth ...................... ................... 64 


5. Muriel ...................................... 68 


6. Jacqueline ................................ 71 


7. Maria ....................................... 72 


Rappel: 
1er juillet: dès 18h30 Grillades à Vidy 
26 août: Reprise 

Vacances 
Nous vous souhaitons un très bel été et nous 
réjouissons de vous retrouver le jeudi 26 août à 
20h 15 précise pour une nouvelle année gym
nique. 

1$ 9 
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C'est le moment de ranger les maillots de bains, 
de terminer les parties de pétanque, de déguster 
les derniers cocktails, accoudé au bar de la plage 
et de reprendre le chemin des entraînements 
qui ont déjà débuté le jeudi 26 août 2010 au 
bowling Miami à Echandens. 

Broche annuelle 
C'est par ce beau samedi du 3 juillet 2010 que 
s'est déroulée la traditionnelle broche du club 
de fin de saison et les « maigres » participants 

passèrent d'agréables moments autour d'un apé
ritif toujours aussi convivial. Nous remercions 
Nadine et Norbert (toujours fidèles à nos mani
festations) pour la préparation des excellentes 
grillades, des spaghettis «bolo », salades et des
serts, sans oublier les petites mains de Verena, 
de Keky, de Pippo et Carlos. L'animation de 
l'après-midi organisée par notre Président Ueux, 
quiz, fil rouge, etc) fait toujours « monter » l'am
biance. Le comité d'organisation souhaite pour 
la broche de l'année prochaine, une augmenta
tion des participants, ce qui permet aux membres 
de mieux se connaître et d'être mieux « soudés». 
Un grand merci à Monsieur Alain Jeanmonod, 
Président de la section Aviron, pour la mise à 
notre disposition de leurs magnifiques locaux. 

10 1$ 



Les prochainsJ'endez-vous à retenir: 

Notre tournoi: 
12e National Doublettes 

du Lausanne-Sports BC 


avec handicap à Echandens 

du 7 au 10 octobre 2010 


• Doppel Master à Rickenbach du 9 au 17 octo
bre 2010 

• 	 12" Christian Abegglen Memorial à Bâle les 
23 et 24 octobre 2010 

• 	 Doublettes d'Echandens au Bowling Miami à 
Echandens du 28 au 31 octobre 2010 

4e Repas de soutien 

du Lausanne-Sports BC 


29 octobre 2010 

au Forum de Savigny 


Invitations à suivre 

Le Comité du LSBC vous souhaite une excellente 
saison 2010/2011. Bonne boules. 

Le Comité et les membres 

du Lausanne-Sports BC 


souhaitent mille et un bonheurs à 

Madame Antonella 


et Monsieur Cosimo Martignano 

à l'occasion de leur mariage 


qui a eu lieu le 14 août 2010. 

1$ 11 
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•••••• 

•••••• 

owlin 
le Swiss International Team Event 
Cette compétition en équipe de 4 joueurs a eu 
lieu les 11 et 12 septembre 2010 au Centre de 
Bowling Miami à Echandens. Un très beau pla
teau d'équipes étrangères (Angleterre, France, 
Espagne, Italie, Allemagne et Suisse) s'étaient 
donné rendez-vous pour « abattre » de la quille. 
Chaque équipe joue 15 parties round robin. Pour 
chaque partie gagnée 2 points et en cas d'égalité 
1 point. L'équipe avec le plus de points après 15 
parties est la gagnante du tournoi. Notre section 
est représentée par une équipe. Les « hauts et les 
bas» lors des matchs n'ont pas permis à nos gars 
d'accéder qu'à une 12e place (peut-être dû au 
début de saison ou plutôt un jour sans), ce n'est 
que partie remise. Tout de même, un grand merci, 
ce n'est pas toujours facile de rivaliser avec les meil
leurs joueurs d'Europe, mais une bonne expérience 
pour nous permettre d'améliorer nos résultats. 

Les prochains rendez-vous à retenir: 
• Tournoi 	des Dauphins à Gland du 4 au 7 

novembre 2010 
• 	 '-IGUE NATIONALE Qualifications régionales 

à Genève les 13 et 14 novembre 2010 (Venez 
nombreux encourager notre équipe) 

• 	 4e Senioren He Turnier à Bern les 27 et 28 
novembre 2010 

• se Triplette de Noël à Martigny les 4 et 5 
décembre 2010 

A la demande du Directeur sportif, nous remer
cions les joueurs de notre section de s'inscrire 
pour les tournois à l'extérieur suivants: 

Tournoi des Dauphins à Gland 

et le Triplette de Noël à Martigny 


Les inscriptions pourraient se faire d'une manière 

groupée pour faciliter les déplacements et d'ob

tenir un esprit d'équipe y compris les accompa

gnants. N'oubliez pas qu'une participation de 

nos joueurs à des tournois à l'extérieur, permet 

de « remplir » nos propres tournois. 

Un grand merci pour votre engagement. 


4e Repas de soutien 

du lausanne-Sports BC 


29 octobre 2010 au Forum de Savigny 

Invitations à suivre 

es 
Souper de Gym 

du 12 novembre 2010 

Restaurant 

Le Chalet Suisse, 
Route du Signal 40, 


101 8 Lausanne 


Inscription auprès de Brigitte et Barbara au 

plus tard le jeudi 04. 11.2010 


Apéro maison offert dès 19h15 

M enu rustique N° 1 au prix de 53 francs 

Terrine de campagne 
garnie de ses crudités vinaigrées 

., + + .. + .. 
Suprême de volaille rôti sur la peau 

Sauce mori/les, gratin dauphinois 


Fricassée de légumes 

.. + • + + .. 

Chaud et froid de petits fruits, crème 
Glacée à la vanille 

Menu rustique N° 2 au prix de 53 francs 

Salade de chèvre chaud 

Entrecôte de bœuf, beurre maison 

Nouilles ou frites 


Fricassée de légumes 


Tatin aux pommes servies tièdes 
Et sa glace aux pépites de caramel 

~---------------------------------------~------
A retourner au plus tard le 04. 11.2010 svp 
Barbara, N° de tél. 021 616 80 74 (le soir) 

Nom: ............. ......... 
 nn .•••••••••••••••••••• . •••.. .. •• . ••• .•• • .....•......•....•..• . n .•••.• •• •• • • •••• nnn • .•••••.. .•.• 

Prénom: ... n.nn.nnn ....... .... .... .... ...................... .. .... . ....... ...... ..................... ...... n ........... n .. .. ......... .. 


Date: ...............nnn ...........
n n .. n ........... .. . ......... .............. ..... .............. nn.......... .................. .. .. n .. n ....... . 


o Menu N° 1 o Menu N° 2 

~ 13 
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Bowlin 
Nous souhaitons d'ores et déjà de bonnes 
fêtes de fin d'année et une prospère nou
velle année 2011 à chacune et à chacun de 
vous, amis, sponsors, membres du Club 300 
et sections du Lausanne-Sports 

Nouveaux-membres 
Nous souhaitons la bienvenue au sein de notre 
section à Messieurs: 
- Thierry Dedenon 
- Frédéric Brulet 
- Yves Pfister 
que chacun y trouve: l'amitié, la bonne 
ambiance et la joie de défendre les couleurs des 
« bleu et blanc ». 

12e National Doublette 
du Lausanne-Sports BC 

Notre tournoi qui a eu lieu du 7 au 10 octobre 
2010 au Centre de Bowling Miami à Echandens, 
a vu la participation de 60 équipes de toute la 
Suisse. Notre section a été représentée par de 

nombreuses doublettes ( un grand bravo à Thierry, 
Frédéric et Yves - nouveaux membres - qui sont 
parvenus en demi-finales 12e et 13e places). La 
paire Cosimo Martignano et Carlos Da Silva a 
défendu nos couleurs dans la finale avec brio pour 
terminer à une magnifique 6e place . Un grand 
merci au Comité pour la qualité de l'organisation. 

2e Doubl.ette d'Echandens 
55 doublettes, dont les meilleures « gâchettes » 
suisses, se sont retrouvées au Bowling Miami à 
Echandens du 28 au 31 octobre 2010. Une forte 
délégation des « bleu et blanc » y a participé obte
nant des résultats conformes à leur catégorie. 
Après une 6e place lors de notre tournoi, revoilà 
les compères Cosimo et Carlos en finale pour ter
miner à une excellente 5e place, un grand bravo! 

4 e Repas de soutien du Lausanne
Sports Bowling Club 

Notre repas de soutien a eu lieu le 29 octobre 
2010, comme d'habitude au Forum de Savigny. 
Le nombre des convives qui aurait pu être un 
peu plus étoffé a dégusté un excellent repas servi 
par notre membre du Club 300, du Restaurant 
chez Marco, Monsieur Alain Marchon. Comme 
à chaque édition, la soirée s'est déroulée dans 



la joie et la bonne humeur. Quelques tours de 
cartes et une magnifique tombola étaient de la 
partie, sans oublier les organisateurs: Verena à 
la caisse, Carlos et Jean-Paul les hommes à tout 
faire . Nous voulons également remercier 
Madame et Monsieur Nadine et Norbert Recor
don pour la tenue de la buvette, de même que 
Carole et Céline pour l'animation au bar à cham
pagne et à bière. Nous vous donnons rendez
vous dans 2 ans. Merci à tous. 

Les prochains rendez·vous à retenir: 
• se Triplette de Noël à Martigny les 4 et 5 

décembre 2010 

• 	Sortie du Club au marché de Noël en Alsace 
le samedi 11 décembre 2010 (pour informa
tion le car est complet). Les retardataires peu
vent s'adresser au Comité 

• Championnats vaudois tout le mois de janvier 
2011. Inscrivez-vous nombreux. 

16 1$ 
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