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Comité
Mot du président
Tout d’abord, j’aimerais vous dire que le comité est satisfait du travail positif qui a été effectué durant
l’année écoulée, pour répondre aux besoins et aux attentes des membres de l’association. Il y a eu
premièrement la mise en ligne du site Internet de l’association, résultat d’un gros travail et qui à l’avenir
va vivre par lui-même. Deuxièmement, les différentes manifestations qui ont été organisées au cours de
l’année ont remporté succès et adhésion de la part des participants. Nous nous en réjouissons.
La seule ombre au tableau concerne la vie de certains secteurs et leur façon d’organiser les activités. Il
est bien sûr très positif que les secteurs organisent de manière autonome leurs activités, c’est d’ailleurs
pour cela que nous avons des secteurs. Cependant, nous devons pouvoir faire confiance aux secteurs.
Et cela est de plus en plus difficile. A plusieurs reprises les membres du comité ont dû rattraper certaines
situations parce que ce qui devait être fait n’avait pas été fait tout simplement. S’engager avec quelques
petites responsabilités pour l’organisation de manifestations implique que l’on fait ce que l’on dit. Il est
très important de tenir ses engagements aussi petits soient-ils.
Je tiens personnellement à féliciter tout particulièrement le secteur des Aînés qui ne cesse de s’agrandir
et qui reste toujours très actif et efficace pour organiser des rencontres et des sorties, importantes pour
que les membres trouvent du plaisir à être ensemble.
Au nombre des grands souvenirs de cette année, nous garderons en mémoire le Tournoi international de
pétanque en mai et le Championnat suisse de Beachvolley en août. Et au nombre des regrets, celui
d’avoir vu disparaître le secteur Tennis.
Quand je pense à l’avenir, j’ai à l’esprit une exigence, celle de voir les secteurs sportifs devenir
autonomes financièrement et ainsi que l’association puisse développer d’autres objectifs, par exemple la
formation quant aux responsabilités au sein des secteurs.
Didier Stouff
Président de l'ASV

Mot du comité
Banquet de Noël, samedi 4 décembre 2004 au Centre Culturel des Sourds
Il y avait 74 personnes qui sont venues assister à la soirée du banquet de Noël au Centre Culturel des
Sourds et c'était une très belle soirée. Je suis très content d'entendre que les membres ASV ont tellement
eu des plaisirs à passer la soirée de Noël. Le meilleur moment d'émotion était lorsqu'Olivier Guillemin et
Jean-Claude Farine ont reçu, par le Père Noël, des cadeaux de remerciement pour leur travail dans le
comité. Je regrette qu'Alex Minganti qui n'était pas présent à la soirée avec nous. Nous lui offrons une
belle montre pour ces 3 années de mandat de président. Les meilleurs sportifs de l'année, choisis par le
comité ASV sont le Team Tir ASV (Jürgen Kirch, André Perriard ; Philippe Roland et Marina Etter). La
meilleure sportive de l'année est Sophie Bula. Elle n'était pas présentée à la soirée donc Daniel Bula a
reçu le prix à sa place. Le comité ASV a envie d'encourager les responsables des secteurs. On avait
décidé offrir un petit cadeau. C'est Laetitia Rossini pour son engagement dans le secteur FC.Romandeaf.
Nous avons aussi récompensé Janine Besson pour son esprit d'énergie auprès le secteur Aînés. Elle
était tellement émue.
Tout d'abord je voudrais juste dire merci beaucoup aux comédiens sourds pour avoir présenter les 3
sketches de spectacles qui nous a fait beaucoup rire et nous a donné beaucoup d'émotions.
Dans la soirée, il y avait un écran géant pour présenter des petits films présentés par l'équipe de
Junior'94 et c'était extra.
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Saint-Nicolas, dimanche 5 décembre 2004 au Centre Culturel des Sourds
La fête du Saint Nicolas au Centre Culturel des
Sourds avec les parents et les enfants. Je suis
étonné qu'il y ait 63 personnes qui étaient là,
dont 22 enfants. C'est une très bonne après
midi avec le Père Noël qui avait offert aux
enfants des friandises. Ils ont tellement
mignons avec le Père Noël. C'était un moment
agréable pour réunir tous ensemble, avec les
parents et les amis.
L'activité de l'après midi, les hommes ont joué
au Jass pendant que les enfants s'amusaient et
regardaient les films sur DVD. Les membres
ont pu profiter de prendre des photos avec le
Père Noël.

Réveillon pour tous, vendredi 31 décembre 2004 à Penthalaz
Durant le mois de novembre 2004, le comité de l'Association des Sourds Vaudois (ASV) a rencontré
plusieurs membres d'ASV et une grande partie de membres désirent que nous organisions un réveillon.
Un grand nombre de jeunes sourds qui veulent participer avec une entrée à bas prix car plusieurs
d'autres sourds partiront en Australie où se déroulent les Jeux Mondiaux des Sourds en décembre 2004
et janvier 2005. A cette situation, le comité a décidé d'organiser ce réveillon avec un souper mais avec
des places limitées.
Au jour du 31 décembre 2004 à la salle de Penthalaz, une grande partie de sourds qui sont venus
d'autres cantons, ainsi de la France, et le nombre d'inscrits au souper est de 73 personnes. A la salle
nuitée avec des lampes colorées fixées sur les murs avec la musique puissante, les inscrits ont une faim,
ils ont pris l'apéritif, des canapés remplis de pâtés de foies et de petites légumes. Quand tous ont été
présents, ils se sont déplacés dans une autre salle où se trouve le souper. La salle est remplie de lampes
colorés et de bougies.
Brice Neyaga, responsable d'organisation, a posé les questions au public qui était ou pas surpris de voir
les affiches "Défense de fumer". Non au contraire, c'est la décoration de la salle faite par Mme Viviane
Boson et ainsi le comité qui les a fait surpris.
Le responsable de cette organisation a fait un discours au sein du comité d'ASV et a informé que le
président d'ASV, Didier Stouff, est absent pour le moment. Il est parti de faire un petit discours aux aînés
d'ASV qui organisent aussi un réveillon au Centre Culturel des Sourds (CCS) de Lausanne et il sera de
retour au souper.
Tous ont mangé la fondue à gogo, ils ont tout du plaisir à manger mais nous regrettons que les inscrits à
la fondue aux poissons n'a pas été chauffée et nous penserons pour les prochaines manifestations.
Vers les 22H00, il y a 3 sketches où les comédiens sourds du 4 décembre 2004 au CCS qui ont fait le
théâtre avec beaucoup d'humour. Dans ces 3 sketches, il y a aussi un écran géant avec des petits films
fait par Nicolas Mégias. Et en même temps que les non-inscrits sont venus dès 22H00.
Dans cette salle, elle a été vraiment animée (vive) où le public a aimé et rigolé de cette présentation.
Quand cette présentation terminée, Didier Stouff a fait un discours de la communauté sourde qui est si
importante d'être ensemble et collective et souhaite que les sourds respectent chacun.
La communauté doit être gardée pour l'avenir des besoins des sourds.
Au retour de la première salle, l'heure de la nouvelle année a sonné et les inscrits ont tassé leurs verres
remplis de champagnes offertes par notre association.
La soirée s'est terminée à 3H00, les inscrits se sont quittés avec un bon souvenir du théâtre.
Le comité remercie énormément aux personnes et les jeunes qui nous ont aidés à ranger les tables et fait
la vaisselle, aux gens qui nous ont prêtés les matériels utilisés, ainsi aux comédiens sourds. Un grand
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merci à Mohammed Gholzani qui a fait un bon riz. Pour le théâtre, nous encouragerons qu'ils continuent
le théâtre avec d'autres
Fête des Rois, dimanche 9 janvier 2005 au Centre Culturel des Sourds
Le comité ASV se réunissait avant midi pour un petit réveillon privé avec une fondue chinoise. Après avoir
bien digéré la bonne fondue, on a préparé la fête des Rois de l'ASV où on attendait 85 personnes au
Centre Culturel des Sourds à Lausanne. Il y avait des aînés, des jeunes et des familles qui étaient
présent pour le premier événement de l'ASV en 2005. Le comité a décidé de changer les habitudes lors
des dégustations des gâteaux des Rois. On a mis en place un concours avec plusieurs catégories
(enfants, aînés et les moins de 50 ans). Chaque catégorie a eu 2 à 5 rois. A la fin, les rois tiraient au sort
qui leur désignait le roi des rois de chaque catégorie.
Les gagnants du roi des rois sont les suivants : Enfants, la fille d'Olivier Guillemin ; Aînés femmes,
Gertrude Genton ; Aînés hommes, Pierre Quiblier ; Les moins de 50 ans femmes, Delphine Degy ; et les
moins de 50 ans hommes, Fabien Kocherhans.
Les gagnants ont reçu un cadeau. Pendant longtemps, la FSS-RR a offert aux membres ASV les gâteaux
des Rois et leur a prêté la salle pour célébrer les Rois, pour leur remercier de leur fidélité à la cafétéria du
Centre Culturel des Sourds. A partir de maintenant, le comité ASV a décidé de prendre la responsabilité
financière pour organiser la Fête des Rois. Une autre nouveauté cette année, on a instauré des zones
non-fumeur dans la salle. La tendance actuelle veut qu'on respecte chacun et si on veut fumer, il suffit de
sortir dehors. On a finit l'après-midi autour d'un café en bavardant dans la bonne humeur.
Délégation de la FSSS, samedi 30 avril 2005 à Thoune
Edouard et moi nous nous sommes rendus à Thoune pour l'Assemblée des délégués de la FSSS qui en
profitait pour célébrer son Jubilé 75 ans. Première surprise : l'assemblée se déroulait sur un bateau qui
faisait le tour du lac.
Après l'ouverture de l'assemblée, nous avons appris que Pascal Lambiel et Daniel Lehmann avaient
décidé de se retirer du comité de la FSSS. Les deux candidats pour les remplacer étaient Selina Lutz et
Alex Minganti. J'ai félicité Alex pour sa nomination et l'ai assuré de notre future et bonne collaboration
avec l'ASV.
Le point central des discussions fut les nouvelles normes de l'OFAS concernant les listes de présences
dans les différentes sections sportives et surtout des licences FSSS.
Vers la fin de l'assemblée, Walter Zaugg et Peter Wyss nous ont informés de leur décision de rester à
leur poste encore trois ans et de se retirer ensuite.
Pour fêter son jubilé, la FSSS offrit ensuite un apéritif et un repas servis sur le bateau, dans un cadre
idyllique, avec une vue magnifique sur des paysages grandioses.
A la sortie, le nouveau et très beau drapeau de la FSSS nous fut dévoilé par deux présidents d'honneur
de la FSSS, Carlos Michaud et Klaus Notter. Ce drapeau original symbolise les trois langues nationales
et, par trois couleurs, les grands domaines du sport : en blanc les sports d'hiver, en jaune les sports en
salle et en vert les sports de plein air. Simultanément nous fut annoncé la grande fête du Jubilé qui aura
lieu à Winterthour les 9 et 10 septembre prochains, avec au programme un tournoi sportif organisé par la
FSSS.
De retour au port, une autre cérémonie nous attendait : la remise des mérites sportifs autour d'un apéritif
servi dans une magnifique demeure de Thoune.
Edouard et moi avons passé une excellente journée, ensoleillée, enrichissante et pleine d'informations.
Nous ferons de notre mieux dorénavant pour que les informations passent mieux.
Nous sommes également très contents de la présence d'Alex Minganti au comité de la FSSS, c'est une
garantie de collaboration et d'informations entre ASV et FSSS.
Comité Romand, vendredi 27 mai 2005 à Delémont
J.-Cl. Rossier et moi-même avons assisté à la séance au sujet du Comité Romand. J’ai été surpris d’avoir
reçu des informations concernant le nouveau statut pour l’Assemblée nationale des délégués : il y aura
une nouvelle structure, cela signifie que le comité romand va disparaître dès l’an 2006 et une nouvelle
restructuration aura lieu une seule fois durant l’année 2007. Un projet de centralisation sera soumis en
septembre prochain, à l’Assemblée nationale des délégués, à Winterthur avec le 2ème congrès suisse des
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Sourds. Si ce projet est accepté, la prochaine Assemblée des délégués de la région romande, prévue à
Berne le 13 mai 2006, sera la toute dernière pour les comptes.
J’étais frustré que le vote ait été accepté par la majorité romande. Cela me pousse à croire qu’il y a alors
un grand changement au niveau politique des Sourds.
Je vous cite un exemple :
Comme vous êtes membre de l’ASV, vous pouvez automatiquement devenir membre de la FSS-RR,
mais dès 2007, cela ne se passera pas de la même manière, car à l’avenir, nous pourrions devenir
membre de la FSS sans cotiser pour une association. Cela comporte un grand risque pour notre avenir
de l’ASV.
Assemblée romande des délégués à Delémont, avec le 50ème anniversaire de la Société des Sourds du
Jura, samedi 28 mai 2005
L’Assemblée des délégués de la FSS-RR a été organisée dans la matinée par la Société des Sourds du
Jura, à l’occasion du 50ème anniversaire. Nous sommes trois délégués : J.-Cl. Rossier, Thierry Richème et
moi-même. Nous avons écouté les informations politiques de la FSS. Il y a surtout eu un nouveau
changement en ce qui concerne le comité du bureau de la FSS-RR. Donald Shelton et Lucienne
Chatagny quittent le mandat du bureau et ont été remplacés par Thierry Gretillat. Le comité du bureau de
la FSS-RR tient encore à trouver un 5ème membre.
Vous pouvez en lire davantage dans l’article du journal Sourd Aujourd’hui, édition no7 des mois de juillet /
août 2005. A midi, la Société des Sourds du Jura a organisé un banquet, dont le repas a été un grand
succès. Dans l’après-midi, il y avait une conférence sur l’expédition « Endurance en Géorgie du Sud ».
Ce fut une belle journée à Delémont et j’en félicite le comité de la Société des Sourds du Jura.
Concernant la section d'Unihockey, samedi 4 juin 2005
J’ai reçu une lettre de Thomas Deschenaux au sujet de sa responsabilité de la section du Unihockey et
j’ai l’immense tristesse d’apprendre sa démission après 3 années de responsabilité de cette même
section. J’ai eu le sentiment qu’il avait besoin de recul au niveau de son chemin de vie et je veux juste
vraiment le féliciter pour son excellente organisation, dont nous garderons un très bon souvenir. En effet,
il avait organisé le Championnat suisse de Unihockey des Sourds à Prangins et est même parvenu à
monter jusqu’en finale avec son équipe lors de ce même championnat. Mémorable !
La section Unihockey sera alors en suspension en attendant un nouveau mandat de la responsabilité. Au
nom du Président, je voudrais une nouvelle fois le féliciter pour son très grand engagement et je le
remercie beaucoup pour ses 3 années.
Je lui souhaite un très bon courage pour son avenir. Merci, Thomas Deschenaux, pour votre engagement
durant tout ce parcours. Un grand BRAVO !!!! Merci également au comité de la section, et surtout aux
joueurs de Unihockey pour leurs participations.
Au nom du comité
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Section des Aînés
Au cours du présent exercice, notre section a augmenté de 36 à 48 le nombre
de ses membres, grâce au passage à la retraite de quelques uns d’entre eux et
à de nouvelles admissions dans notre Association. Après avoir assumé seule la responsabilité de la
section pendant 8 ans, Jeanine Besson a pu s’entourer de la collaboration d’Elisabeth Narbel comme
caissière et Otto Bögli en qualité de secrétaire.
Sauf pendant les vacances, les réunions du mercredi après-midi au Centre culturel des sourds pour
échanger des nouvelles ont toujours été bien suivies par les aînés. Ces derniers saisissent de nous offrir
une sympathique collation à certaines occasions.
Les loisirs et rencontres culturelles que nous avons organisé ont été les suivantes :
19 août 2004

Visite du Musée de l’Alimentarium à Vevey.

29 septembre 2004

Jeux.

15 octobre 2004

Spectacle du Cirque Knie, offert par la Direction du Cirque.

11 novembre 2004

La Journée des aînés de Suisse romande a été organisée à Genève
par le Centre culturel des sourds.
Au programme : conférence sur la maladie d’Alzheimer et visite du Musée
international de la Croix-Rouge.

14 décembre 2004

La fête de Noël a réunie un grand nombre d’aînés.

31 décembre 2004

Réveillon au Centre culturel joliment décoré et dans une belle ambiance, en
présence d’une vingtaine de personnes.
Le président de l’ASV, Didier Stouff, nous a fait le plaisir de nous offrir une
flûte de champagne et de nous présenter ses vœux pour la nouvelle année.

5 janvier 2005

La fête des Rois a réuni 25 personnes. Plusieurs participants se sont faits
couronner en croquant un roi ou une reine qui était enfoui dans les galettes
des rois.

16 février 2005

Pour fêter la St Valentin, les membres se sont amusés à jouer à se faire la
cour, s’offrir une rose ou s’envoyer des épines…

21 février 2005

Monica Celotti nous a présenté un film sur les sourds en Russie qu’elle a
réalisée lors d’un voyage. Nous avons été surpris d’apprendre que la
situation des sourds de ce pays est moins bonne qu’actuellement.

16 mars 2005

Pierre Auger-Micou nous a montré les photos qu’il a pris à l’occasion d’un
séjour chez les sourds des Etats-Unis, en nous donnant aussi des
informations sur leur éducation et leur vie sociale.

23 mars 2005

Un jeu divertissant a permis aux membres de gagner des oeufs, lapins de
Pâques.

13 avril 2005

Grâce à une belle participation à notre loto, le joli bénéfice réalisé permettra
de financer nos activités. Un grand merci aux membres d’avoir offert des
dons en nature pour garnir le pavillon des lots.

12 mai 2005

Un car a conduit 26 personnes à Monthey pour visiter le Centre des
Marmettes, Fondation romande en faveur des personnes sourdes aveugles.
Après
un
café
croissant
offert
par
la
caisse
des
aînés, les explications du personnel sur les buts du Centre et une visite des
locaux nous ont montré l’utilité à faire bénéficier les personnes atteintes de
surdité cécité d’un bon encadrement pour leur épanouissement humain. La
8
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visite s’est terminée par un aimable apéritif préparé par les résidents. Puis
nous avons pris la route de la Chapelle d’Abondance, en Haute Savoie, pour
un plantureux repas de midi et retourner à Lausanne par Genève.
29 juin 2005

Pour la dernière réunion avant les vacances d’été, 25 aînés se sont donnés
rendez-vous au Signal de Bougy pour un repas self service et de longs
bavardages… Après la fin d’un violent orage, nous avons pu nous promener
dans le vaste parc aux animaux.
A ces manifestations récréatives, un bon nombre de
membres ont participé aux animations organisées par
le Comité de l’Association, en particulier au banquet
de Noël, à la fête des Rois et à d’autres.
Nous disons un merci à tous les aînés pour leur
participation à la vie de notre section, ainsi qu’au
Comité de l’Association de nous apporter son soutien.
Jeanine Besson
Responsable de la section des Aînés

Section de Bowling

Rapport d'entraînement
•

Rapport annuel 2004 1er septembre 2004 à fin février 2005 : Michael Goychar devait s’en
occuper mais Il ne m’a rien donné et je n’ai pas de nouvelles depuis longtemps.

•

A mi-janvier 2005, j’ai demandé par lettre, au président de l’ASV de remplacer Michael
Goychar et de devenir le responsable de la section de bowling, il m’a répondu OK.

•

1 mars 2005, le soir, réunion de la section bowling au centre bowling de Vidy sont
présents :
- Edouard Pekel
- Nicolas Mégias
- Fabrice Galfetti
- Janine Reymond
Excusée :
- Joëlle Cretin

•

Tous ensemble nous discutons de l’entraînement, du prix des pistes, de changement de
salle et des dates d’entraînement.

•

La section de bowling ne fait pas payer de cotisation annuelle à ses membres, le prix de fr.
3.00, pour 3 parties sera demandé à chaque entraînement.

•

Dates des
Ecublens.

•

Qui participent entraînement bowling :
- Nicolas Mégias
- Edouard Pekel
- Fabrice Galfetti
- Janine Reymond (viens moins souvent, raisons privées)

entraînements tous les mercredis soir de 20h à22h au Bubble bowling
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•

Au mois d’août 2005, nous changeons de salle car la piste n’est pas très bonne et mal
cirée.

•

Nous irons au Bowling de Vidy la piste est bien entretenue, les membres se sentent
mieux pour jouer.

•

Entraînement au Bowling de Vidy dès le 7 septembre 05.

Rapport de cours FSSS
•

Les cours de 3 x 2 jours par année avec les sections bowling de Genève, Bern et
Winterthur.

•

18 et 19 juin 2005, cours de bowling donné par la FSSS et réunion de bowling FSSS à
Jegenstorf dans le canton de Berne. Ont participé aux cours :
- Nicolas Mégias
- Edouard Pekel
- Fabrice Galfetti

•

Les réunions avec la FSSS se sont bien passées, un tournoi international sera organisé à
Lausanne Vidy les 30 et 31 décembre 2006, en même temps que le jubilé des 75 ans ASV.

•

L’ambiance des cours est bonne et les deux entraîneurs sont très « cool ». Il y a 8 heures
de cours sur le week-end.

•

Prochains cours par la FSSS les 27 et 28 août 2005, à Meyrin / Genève. Ont Participe aux
cours :
- Fabrice Galfetti

•

C’est intéressant de suivre ces cours mais dommage que je sois souvent le seul membre
ASV à y participer.

•

Réservez déjà les dates des 2 et 3 décembre 2005 cours à Rümikion/ Winterthur.

Rapport résultats de tournoi
•

Mois d’octobre 2004 reçus les résultats du 4ème tournoi de bowling du 16 juin à SSG
/Genève participants au tournoi individuels et triples.
Liste résultat et classement
Triples

Individuels
-

Edouard Pekel
Fabrice Galfetti
Nicolas Mégias

907 pts. 9 sur 15eme
-----

-

Monica Celotti
Bajram Sejran
Sonia Pekel

837 pts. 12 sur 15eme
637 pts. 15 sur 15eme
---

•

Bravo Edouard Pekel tu as un bon niveau ASV !

•

Nous avons passé une belle journée bien qu'il n'y ait pas eu beaucoup d'inscriptions, 15
joueurs en individuel et 6 équipes en triples, l’ASV est arrivée malheureusement en 5ème
place et 6ème place, Après le tournoi nous avons fait des grillades au CRAL, d'autres
sections football homme ASV sont venues aussi avec nous. La soirée et la nuit se sont
bien passées avec une trentaine de participants et l’ambiance était aussi bonne que celle
de la journée.
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Rapport divers
•

Tournoi international de bowling à Lausanne Vidy les 30 et 31décembre 2006, en même
temps que le Jubilé des 75 ans de l’ ASV.

•

10 juin 06, 1er tournoi de bowling à Lausanne / Vidy, le soir grillades et fête au CCS.
Fabrice Galfetti
Responsable de la section de Bowling

Section de Football Dames
Je vous raconte quelques trucs à notre sujet…
Le 6 novembre 2004, Alex Minganti et moi (ex-président ASV et FC Romandeaf) avons organisé un
tournoi de football à Crissier. Il y avait 6 équipes élites, 4 équipes seniors et 4 équipes féminines.
Concernant les équipes féminines, c’était la première fois que nous étions de nombreuses joueuses.
Nous avons alors nommé deux équipes : FC Romandeaf I et FC Romandeaf II.
Les résultats : FC Romandeaf II était 3ème sur 4 et FC Romandeaf I était 4ème sur 4. L’équipe gagnante
était GSC Aarau. J’aimerais dire *MERCI* à Alex car nous avons fait ensemble l’organisation.
Le 28 novembre 2004, le championnat suisse se déroulait à Aarau, où il y avait 3 équipes féminines dont
GSC Aarau, GSV Zürich et FC Romandeaf. Nous étions qualifiées en finale contre Zürich.
Malheureusement, nous n’étions plus championnes… Nous étions 3ème et dernières. Mais nous gardons
toujours les souvenirs vainqueurs (2 x championnes).
Le 19 février 2005, un tournoi se déroulait à Berne. Sonia Tedjani était présente comme entraîneuse.
Merci Sonia. Nous étions 2ème sur 3 mais les résultats étaient très serrés avec l’équipe féminine d’Aarau.
Le 26 et 27 mars 2005, c’était notre première
participation à un tournoi International en Belgique.
Nous sommes arrivées à la gare de Kortrijk. C'était si
dur pour Azra et moi car nous avons du beaucoup
rouler avec patience à 100km/h pour 750 km! C'était
quand même un bon souvenir! Boah... Le responsable
de Kortrijk est venu nous chercher avec 3 voitures car
il a cru que nous sommes venues en train mais nous
avions pris un minibus. Hihi.
Nous n’avons pas eu l'habitude de jouer 2x 20min.
C'était tip top!
Au premier match, nous avons perdu 1-6 contre la
Hongrie (1x but d’Azra) et malgré tout nous avons bien
joué!
Ensuite, notre deuxième match contre Paris... C'était si dur de jouer contre cette équipe. Ouf, nous avons
remporté si difficilement par 6-5 (1x but de Vany, 2x but d’Azra, 3x but de Laeti)
Finalement, à notre dernier match, à la1ère mi-temps, nous étions en forme contre Kortirijk (1-3). En
2ème mi-temps, nous avons perdu nos forces. Kortrijk a remporté 1-11 (1x but de Laeti).
Yeapppp, nous étions 3ème sur 4. C'est mieux que rien! Nous sommes satisfaites car en Belgique, c'était
plus dur qu'en Suisse!
Il y avait un tournoi international à Bâle. Malheureusement, il y avait 3 équipes féminines qui étaient
présentes (GSC Aarau, Nati-junior et FC Romandeaf). Il y avait seulement 6 joueuses : Flo, Annette,
Virginie, Laetitia, Sofia et Marina. Alex est venu nous aider car je n’ai pas pu de m’occuper de toutes.
MERCI ALEX. Pendant les matchs, nous avons obtenu 6 points. Nous sommes 2ème place sur 3ème...
Le 28-29 mai 2005, il y avait un tournoi international à Milan. C’était notre troisième participation. Il y avait
14 équipes. Ce tournoi international a été remporté par Darmstadt. Dans le groupe B, il y avait 7 équipes
US ENS FIRENZE, TEAM SCANDINAVA, SSC BUDAPEST, GS ENS RAVENNA, GSV BIELEFELD,
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MARSELLA et bien sûr FC ROMANDEAF. Nous étions 12ème sur 14. C'est plus important de participer.
Non ?
Je remercie mon entraîneur Mohamed pour le soutien qu’il apporte à toute notre équipe.
Laetitia Rossini
Responsable de la section de Football Dames

Section de Football Hommes
Le tournoi en salle à Winterthur a eu lieu le samedi 2 octobre 2004, Cela c’est bien
passé mais malheureusement il y avait pas de gardien donc j’ai dû
prendre le poste de gardien. Heureusement, nous n’avons pas fini dernier du tournoi en prenant la 5ème
place sur 8 équipes.
Nous avons organisé un tournoi en salle, qui a eu lieu le 6 novembre 2004 à Crissier, ce fut vraiment
génial car il y avait beaucoup d’équipes (8 élites, 4 vétérans et 4 dames). Il y avait 2 équipes, une équipe
élite et l’autre vétéran (les 2 équipes ont évolué sans remplaçant donc ce fut dur …) de l’ASV qui
participaient à ce tournoi. Mais ce fut excellent sur l’ensemble …
Durant ce tournoi, notre section de football a travaillé en collaboration avec FC Romandeaf. Et le résultat
final de cette organisation fut bon malgré le manque de remerciement de la part du FC Romandeaf.
J’ai décidé de quitter le poste de responsable par intérim de la section de football à cause du manque de
confiance envers le comité ASV.
On a appris, au mois de janvier, qu’un membre du
comité "Michel Juvet" a faussé des signatures sur une
lettre envers l’ancien président de la société quelques
mois avant l’assemblée générale. Par la suite, il y a eu
une assemblée extraordinaire pour expliquer au
membre à propos des fausses signatures. Après cette
assemblée spéciale, j’ai décidé de reprendre le poste
de responsable (24 avril 2005).
Durant l’été, nous avons pris un peu de plaisir à jouer
au football à la piscine de Bellerive ou il y avait un petit
terrain de football.
L’entrainement va reprendre en septembre à la salle de l’Elysée à Lausanne et va avoir lieu tous les
jeudis soir de 20h à 22h. Si jamais le jeudi soir ne jouait pas, il serait possible de jouer le vendredi soir à
la même salle de gym.
Nous souhaiterons participer aux prochains tournois qui auront lieu à Genève, Winterthur et Zurich.
Je vais vous informer au sujet du prochain tournoi de football qui aura lieu à Crissier le samedi 5
novembre 2005 et je remercie aux membres ASV pour les dons.
J’espère obtenir un bon déroulement avec les jeunes car ce sont des éléments importants pour l’avenir.
Alex Minganti
Responsable de la section de Football Hommes
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Section de Jass
Samedi 23 avril 2005 : 24ème championnat romand de jass à Sion, il y a quatre
personnes, c’est super mais un peu ! Classement : 2è M. Juvet,
12è J.-C. Farine, 23è G. Bonifazio, 27è E. Porchet. Il y a dix équipes pour le classement : 4è ASV, c’est
bravo !
Samedi 11 juin 2005: l’assemblée générale de jass s’est déroulé au
CCSL, en présence de 6 membres, un excuse et un non excuse,
enfin il y a 5 admissions pour le jass ! C’est le dernier match de 10ème
manche, Challenge "CHAMPIONNAT VAUDOIS DE JASS" donne à
Monsieur Olivier Guillemin qui est nouveau champion ! C’est 1ère
fois ! Bravo !
L’année prochaine en 2006, ce sera la fête que nous organiserons
beaucoup le 30ème championnat vaudois de jass et le 25ème
championnat romand de jass à Lausanne, nous espérons bien qu’il y
aura nombreux jasseurs intéressants ! C’est incroyable mais vrai
pour les deux mêmes championnats ! ! !
Nous espérons que vous aurez toujours du plaisir à jouer et à faire
découvrir le jass.
Giovanni Bonifazio
Responsable de la section de Jass

Section de Karting
Samedi 12 février 2005, le Party Carnaval et les deux Deafs Bar et Cocktail se sont
bien passé toute la journée jusqu’à l’aube. Il y a beaucoup de monde qui
s’est bien beaucoup amusé avec le carnaval au centre culturel de Lausanne. La section de Karting a
donné les surprises aux trois hommes, aux trois femmes et à l’enfant.
Notre section de Karting va bien, mais seulement peu de monde et peu de membres ne sont venus sur
les pistes à conduire les Karts (pour seulement 4 fois par an ! )
Notre comité a décidé de suspendre le Karting pendant deux années en
2007. Si ça n’ira pas mieux après, cette section de Karting sera arrêter
définitivement !
Les pistes de Karting avaient été réservées pour un minimum de 10 pilotes,
pas moins.
C’est vraiment dommage qu’il n’y a pas plus de personnes intéressées.
Christian Ruchet
Responsable de la section de Karting

Section de Loisirs
Sortie hivernale à Arolla, les 5 et 6 mars 2005
Nous avions passé un week-end dans un petit coin perdu de la vallée, à Arolla.
Une dose grandiose d'énergie venait de la montagne si blanche de neige, une partie du groupe s'est
rendue sur une piste de glissade et l'autre a effectué une belle balade, accompagnée de quelques bises
fraîches : bravo à Sandra Ott qui porte son enfant dans son ventre, en bénéficiant d'air pur du Valais.
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Vers la fin de l'après-midi, à la colonie en bois de chalet, nous avons joué des jeux que j'avais apportés,
sympa ! Nos estomacs nous demandant à manger, nous avions un bon vacherin accompagné de
pommes de terre et de la salade autour de la table familiale. Plus tard, quelques sourds de notre pays
voisin passent avec nous la soirée d'ambiance chaleureuse, de jeux et de bavardage : nous avons ri
comme jamais, hihihihi. Vers 9 heures, le soleil nous réveille en beauté avec la nature, de retour à table
pour déjeuner avec nos têtes un peu endormies. Après avoir mangé, nous mettons un peu d'ordre avant
de partir, pleins de nos si bons souvenirs …
Le soleil est couvert de nuages, nous allons au café au chaud, avec plein d'histoires à nous raconter et
quelques personnes jouaient aux cartes.
Chacun rentre de bonne humeur et content du plaisir d'avoir participé à cette sortie, dans ce petit coin
paradisiaque …
A la prochaine évasion en week-end …
Viviane Boson
Responsable de la section de Loisirs

Un week-end de pêche à Gerbamont dans les Vosges (F) le 4 et 5 juin 2005
Daniel Bula, mon fils de 13 ans et moi-même, avons pris la route le samedi matin pour se rendre à un
concours de pêche à la truite organisé par le Club Sportif des Sourds des Vosges au Moulin des
Courbières près de Gerbamont (France), au pied de la fameuse chaîne de montagnes nommée "Ballon
des Vosges". A 13 heures, des allemands, des français et bien sûr nous les suisses ont s’est retrouvé
ensemble pour un tirage au sort, afin de nous attribuer un emplacement précis, ceci s’est fait au moyen
d’une enveloppe avec des numéros.
A 13h30, le signal a été donné,
tous les pêcheurs ont abaissé
leurs fusils (oh pardon) leurs
cannes, c’est parti ! Quelques
pêcheurs ont déjà sorti leurs
premières
truites
à
peine
quelques secondes après avoir
mis leurs appâts à l’eau. Ah
quels veinards… Le concours a
duré jusqu’à 17h15 entrecoupé
de 4 pauses.
Bilan des prises chez les
suisses : 2 truites sorties de
l’eau par Daniel et rien chez les
Pulfer !
A 18h30, Daniel s’est associé avec un français pour le dernier concours de pêche par équipes. Daniel a
réussi à attraper une belle grosse truite de 1,160 kg. Bravo ! Son associé a pu sortir deux truites.
Résultats : ils ont fini à la 2 ème place par équipes avec 3 prises, les vainqueurs sont des allemands avec
4 truites.
Après cette après-midi harassante, sous un temps variable mais sec, tout le monde s’est retrouvé
ensemble autour des tables pour un excellent souper préparé par quelques bénévoles, suivi de la
publication orale des résultats et remises des coupes aux meilleurs. Ensuite d’interminables bavardages
jusqu’à tard dans la soirée avant de se retrouver dans les bras de Morphée.
Le lendemain, dès l’ouverture soit à 7 h 00, il y a eu déjà foule autour de l’étang, les pêcheurs ont tenté
d’améliorer leurs scores, nous compris. J’ai pu enfin sortir une truite, maigre consolation… Au moins on
n’est pas rentré les mains vides, c’est déjà ça. A 13h00, on a dû déjà songer au chemin de retour.
En bref, on a passé un excellent week-end où l’ambiance et la fraternité parmi les pêcheurs a été
excellentes.
Rapporteur Jean-Daniel Pulfer
Membre de l'ASV
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Section de Pétanque
Les 27 et 28 mars 2005, nous avons participé au 85ème Jubilé du tournoi
international de pétanque des sourds à Lièges (Belgique). Nous avons aussi
été à la soirée banquet. Nous avons fait un long voyage en deux voitures, sans problèmes pour l’aller et
le retour !
Je remercie beaucoup les joueurs de pétanque qui avaient été bien courageux pour aller et jouer à
Lièges !
A Cossonay, les 14 et 15 mai 2005, nous avions bien
organisé le 1er tournoi international de pétanque des
sourds. Il y avait beaucoup de monde pendant ces
trois jours de loisir et notre société ASV nous avait
bien aidé pour réussir ce 1er tournoi international
malgré la pluie et le temps variable ! Je remercie
beaucoup les bénévoles ainsi que notre président
Didier Stouff qui s’est beaucoup occupé de multiples
besognes pour la réussite de notre tournoi.
Pour Lausanne, j’ai malheureusement préparé les
programmes pour les trois dates à la dernière minute,
ce qui n’était pas bien. C’est dommage que les joueurs de pétanque ne sont pas un peu plus
enthousiastes.
Giovanni Bonifazio
Responsable de la section de Pétanque

Section de Tennis
L’assemblée a eu lieu le 5 mars 2004 au CCS sous les rênes de Patrick D., car la
sous-signée était malade, en présence de 8 joueurs. Il y a eu 2 démissions.
Actuellement nous sommes 12 membres.
La reprise habituelle des entraînements a eu lieu tous les lundis de 19h. à 21 h. au tennis-club du Stade
à Vidy, mais sur un seul court car il n’y a pas eu de défi cette année en raison du peu d’inscrits (du 10 mai
au 11 octobre 2004) avec la présence en moyenne de 2 personnes par séance. C’est très réduit par
rapport aux années précédentes… !!
Cela me donne de soucis pour le futur…
Samedi 26 juin 2004, le 21ème championnat vaudois a eu lieu sur les courts intérieurs de Lunika à Etoy
avec 8 joueurs inscrits, mais l’un des joueurs a renoncé pour cause de maladie. Voici le classement :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème

Thomas DESCHENAUX Bravo ! Ah une nouvelle tête !
Patrick DELADOEY Eh ce macho solide !
Patrick NIGGLI Quel impatient !
Mario ATTANASIO Notre ami suisse alémanique !
Joseph PIOTTON Notre proche voisin genevois !
Giovanni PALAMA Hi ! Ce drôle bla-bla-blagueur !
Béatrice BULA Qui revient de loin !

Merci à Brigitte P. notre spectatrice régulière ! A Giovanni Bonifazio notre fidèle donateur de challenge !
Après ce championnat, on a reçu des prix et on s’est offert l’apéro. Hic ! Pauvre Daniel B. sûrement
assoiffé car il nous a cherché pendant presque 1 heure.
Ensuite nous sommes montés manger une délicieuse assiette à Mont -sur-Rolle. Merci Thomas qui nous
a guidé…
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Samedi 3 juillet 2004, le 26ème championnat suisse a eu lieu à Martigny. Nos 5 Lausannois y ont participé
et voici leur classement :
2. Thomas DESCHENAUX, 3. Patrick NIGGLI, 5. Alex MINGANTI, 6. Mario ATTANASIO et 7. Joseph
PIOTTON.
Le championnat d’Europe a eu lieu à Pau /France, de 9 au 17 juillet 2004. Nos 2 Lausannois y ont
participé. Patrick NIGGLI a perdu au 1er tour du simple et Thomas DESCHENAUX a perdu au 2ème tour du
simple. Ces derniers ont joué en double et ont perdu au 1er tour.
Le samedi 2 octobre 2004, nous avons organisé une soirée fort sympa au cabanon de la Sarraz. Les 11
personnes inscrites dont 6 joueurs ont mangé une délicieuse fondue chinoise, miam….et ils sont restés
fort tard comme d’habitude. Hi !
Le championnat suisse de tennis double homme et dame a été organisé le samedi 9 octobre 2005 à
Ostermundigen et le mixte a eu lieu le lendemain.
Voici les classements :
- double homme : 2. Patrick DELADOEY/ Joseph PIOTTON, 3. Thomas DESCHENAUX/
Patrick NIGGLI, 4. Yves BULA/ P.VOGEL (SGVB) et 7. Alex MINGANTI/ Hp.MUELLER
(SGVZ).
- double dame : 3. Irina SAMOSHENKO/ Virginie MUELLER et 4. Sophie BULA/ I.CICALA
(GSVZ).
- double mixte : 3. Irina SAMOSHENKO/ Thomas DESCHENAUX, 4. Mario ATTANASIO/
B.ATTANASIO (GSVZ) et 5. Yves BULA/ L. ROSSINI (SSV)
Notre joueur Thomas DESCHEANAUX est allé aux Deaflympics à Melbourne du 5 au 16 janvier 2005. Il a
participé en simple et en double avec P.VOGEL.
En regardant le déroulement difficile de cette année, il
faut se poser des questions pour l’avenir. Le nombre
réduit de joueurs rend problématique la participation
aux championnats et autres tournois. Que faire pour
attirer de nouveaux joueurs vers le tennis ? A vous de
proposer des idées pour la suite….

Championnat Vaudois, le 26 juin 2004

Etant responsable du tennis depuis déjà 1983, j’ai eu
beaucoup de plaisir avec cette section pleine de
souvenirs inoubliables. Je n’ai pas vu passer les
années, pas possible… J’ai pris la décision de vous
présenter ma démission pour laisser la place à de
nouvelles têtes, mais je resterai à vos côtés jusqu’au
bout du chemin à venir….
Je vous remercie infiniment de votre fidélité, de votre
volonté, de votre bonne humeur et de votre
compagnie. Tout ceci est vraiment sympa. MERCI !
MERCI !
Je vous présente du fond du cœur mes vœux les
meilleurs pour la suite.
Béatrice BULA
Responsable de la section du Tennis

Championnat suisse double, le 9 octobre 2004

Rapport de la journée d’adieu du samedi 2 juillet 2005

Nous nous sommes réunis sur les courts de tennis BOBST SA, à Mex et nous avons fait le tirage au sort
sur place. Nous étions douze pour jouer en double et nous avons eu beaucoup de plaisir à jouer avec
différents partenaires à chaque match. Le temps était un peu maussade, mais nous avons tout de même
pris un coup de soleil aïe..!
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2 des nôtres sont allés donner un coup de pied (de main) de temps en temps au tournoi de football qui se
déroulait à côté de nos courts….Bien pratique
non !
Nous avons disputé des matches jusqu’au bout de notre énergie.
Après une douche bien rafraîchissante, les anciens joueurs/uses, les conjoint/e/s et enfants se sont
retrouvés pour boire l’apéro et souper tous ensemble.
Nous avons dégusté un délicieux buffet froid en entrée, suivi d’une longe de veau accompagnée
d’épinards en branche et de gratin dauphinois. Un petit morceau de fromage et un immense et succulent
gâteau à la mousse de framboises ont complété le repas.
Nous avons passé une très agréable soirée en compagnie des mouches, eh oui en pleine campagne.
L’ex-responsable a distribué une liste des participants au championnat vaudois depuis 1983, en tout il y a
eu 55 joueurs… et a donné un historique de la section tennis ESSL-ASV. Dans son intervention Gilles
EPHRATI, le premier responsable en 1981, a raconté comment ça a commencé grâce à Carlos
MICHAUD et Ursula MULLER.
Béatrice BULA a regretté de ne pas être au courant. Si elle avait su, elle aurait invité ces deux
derniers....Dommage !
Les membres du comité, Patrick DELADOEY (depuis 1992), Patrick NIGGLI (depuis 1995) et la soussignée (depuis 1984 comme assistante) ont reçu une assiette souvenir en étain.
Didier STOUFF prend parole pour le comité ASV et a offre une belle plante à la sous-signée.
Nous avons enchaîné avec des questions en chaîne, qui conduisaient à un cadeau. C’est le plus jeune
joueur de la journée, Benjamin PALAMA (11 ans) qui a eu le plaisir de recevoir la boîte de chocolat de la
fin.
Ce fut une émouvante fin de soirée… tout le monde s’est quitté en gardant le sourire, mais avec un
pincement au cœur. On s’est promis de garder contact même si la section tennis est dissoute.
Béatrice BULA
Responsable de la section tennis ESSL-ASV

Section de Tir
Le samedi 12 mars 2005 à Flumenthal / SO
Perriard et Mösching vainqueurs du championnat Suisse des sourds de tir à air comprimé.
Il était réjouissant de voir le grand nombre de tireurs qui avaient fait le déplacement à Flumenthal / SO.
Nous remercions Aldo von Büren, organisateur de la rencontre, qui habite à proximité et a réservé la
grande salle polyvalente. A notre grand regret, il quitte la section tir de la FSSS, car il souhaite consacrer
plus à sa famille.
Le matin c’était André qui cherche Philippe avec sa voiture et Jürgen le ramenait le soir après le souper
du restaurant de Flumenthal.
Thomas Mösching (Berne) a réalisé de bons résultats, comme à son habitude. Il a obtenu un joli score
final, aussi bien à la carabine qu’au pistolet à air comprimé.
André Perriard (ASV) a aussi réalisé une bonne performance au pistolet 10m, malgré un petit
relâchement en finale qui ne l’a pas empêché de remporter la première place.
Merci à tous pour l’ambiance amicale qui a régné au cours de ces championnats. Rendez-vous l’année
prochaine à Stalden, en Valais.
Carabine à air comprimé, 10m - 60 coups
1. Thomas Mösching, Berne 581 +103.1 = 684.1
2. Ueli Wüthrich, Berne 570 + 96.2 = 666.2
3. Thomas Ledermann, Berne 600 + 98.5 = 658.5
5. Jürgen Kirch, ASV 509 + 88.6 = 597.6

17

Rapport d'activités 2004-2005

Pistolet à air comprimé, 10m - 60 coups
1. André Perriard, ASV 536 + 89.9 = 625.9
2. Thomas Mösching, Berne 528 + 93.5 = 621.5
3. Philippe Roland, ASV 526 + 88.3 = 614.3
Le 13 août 2005, championnat suisse des Sourds de tir a été organisé au stand de tir à Chêne Bourg /GE
Le temps est variable, heureusement pas de chaleur.
Les Suisses allemands sont arrivés très tôt au stand. (Ils sont des incorrigibles lève-tôt)… Déjà la veille,
ils ont passé la nuit au Motel de Commugny. Voilà.
Le tir couché 50 mètres commence à 8h30, et dure jusqu’à 10h. Marina, Philippe ont tiré à cette heure là
(Marina 570 pts, 5e place, Philippe 550 pts 13e place). Thomas Mösching (Berne) a tiré seulement et
rapidement pour 40 minutes, il est le premier avec 590 points. Incroyable. Normalement les tireurs pour
cette discipline tirent pour une durée de 1h30. Thomas Mösching gagne aussi 3 positions avec 1141
points.
Jürgen a abandonné le tir de 3 positions à cause des douleurs aux épaules. Mais lui a tiré seulement
couché dans l’après-midi avec 570 points 6e place.
André a tiré (discipline seulement couché) à 10h30 avec 560 points (place 11e).
A la finale, à 15h : Jürgen (6e place) a rattrapé de 8 points de différence, afin qu’il a obtenu une médaille
de bronze, malgré les douleurs… c’est incroyable.
L’équipe de l’ASV (Marina, Jürgen et André) a une chance d’obtenir une médaille de bronze, avant Berne
et Zurich.
A la fin, le maire de Chêne Bourg est venu pour féliciter et distribuer les médailles aux gagnants, offert
l’apéritif, l’interprète Françoise Rickli est présente aussi. Ce fut une ambiance magnifique pour tous les
tireurs. Les membres tireurs de Chêne Bourg sont aussi présents pour leur aide, leur gentillesse, ainsi au
président de tir de Chêne Bourg.
Marina et Jürgen ont reçu un tableau armoirie en verre gravé de FSSS.
Le souper est composé de la paëlla, et des biscuits. Ce fut une journée magnifique, merci aux dames
Marina et Marie-José pour leur aide à préparer les repas pour 20 personnes.
Les résultats :
Petit calibre couche 50 mètre 60 coups avec finale
1. Thomas Mösching Berne 590+101.6=691.6
2. Thomas Ledermann Berne 587+ 99.1=686.1
3. Jürgen Kirch
ASV 570+100.6=670.6
4. Ueli Wüthrich
Berne 574+ 95.6=669.6
5. Albert Bucher
Zürich 578+ 90.2=668.2
6. Marina Etter
ASV 570+ 96.3=666.3
11. André Perriard
ASV 560
13. Phillipe Roland
ASV 550
Équipe :
1.
2.
3.
4.
5.

GSC Berne
GSV Zürich
AS Vaudois
GS Olten
GSC Berne II

1751
1708
1700
1688
1625
Jürgen Kirch
Responsable de la section de Tir
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Section d'Unihockey
Tournoi d’unihockey à Berne, 19 février 2005
Il y a 10 équipes dans le tournoi d’unihockey à Berne. L’équipe de vaudois est composée de 8 joueurs.
L’organisateur bernois donne le règlement 5 joueurs + 1 gardien.
Alors l’équipe de vaudois a fait une victoire, un nul et deux défaites 3ème place sur cinq et qualifié pour
quarts de finale contre Olten. L’équipe de vaudois a été éliminé en quart de finale 1 à 3 et terminé 6ème
place sur 10.

Pour ce qui est des détails sur le comportement :
L’ambiance était sympa rien de spécial à dire. Seulement en quart de finale le comportement de Patrick
Deladoey à cause d’un penalty que l’arbitre à décider et Patrick Deladoey était pas d’accord et alors
punition pour 2 minutes arrêt du joueur.
Joueurs de Vaudois
- Frédéric Bugnon
- Stéphane Beyeler
- Hakim Baccar
- Patrick Deladoey

- Joseph Pitton
- David Raboud
- Cédric Delapraz
- Edouard Pekel (aide)

Berne 2 - AS Vaudois
Note : complète

3-0

AS Vaudois - HC Weggis-Küssnacht 2 (entendant)
Note : complète

0-1

AS Vaudois - Wirbelwind (entendant)
Note : complète

0-0

HC Lucerne Lakers (entendant) -AS Vaudois
Note : sans Hakim Baccar

0-1

1.
2.
3.
4.
5.

Berne 2
HC Weggis-Küssnacht2
AS Vaudois
Wirbelwind
HC Lucerne Lakers

7 pts
5 pts
3 pts 1-4 (-3)
3 pts 1-5 (-4)
2 pts
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Quarts de final
AS Vaudois - Olten
Note : sans Hakim Baccar et Edouard Pekel

1-3

Classement final
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Armanda
HC Weggis-Küssnacht 2
Olten
Berne 2
HC Weggis-Küssnacht 1
AS Vaudois
Bâle
Wirbelwind
HC Lucerne Lakers
Berne 1

Lors du dernier championnat Suisse de unihockey qui s’est déroulé dans le 7 mai 2005 dans le canton de
Bâle, il y avait une bonne ambiance au sien de l’équipe dont elle était composé de :
- Frédéric Bugnon (gardien)
- Thomas Deschenaux (capitaine)
- Stephane Beyeler
- Hakim Baccar

- Patrick Niggli
- Patrick Deladoey
- Joseph Piotton

Lors des matchs du tour préliminaire, nous avons presque tous perdu sauf contre Lucerne ou nous avons
fait match nul. Dans les matchs de classement, nous avons perdu contre ce même Lucerne sur le score
de 3 à 2. Pour finir, nous avons terminé à la dernière place de ce tournoi.
Dans certains matchs, nous avons pu faire jeu égal mais plus le temps avançait plus cela devenait difficile
de gérer. Ceci est dû à un cruel manque d’entraînement de la part des joueurs. Car dans le sport, si on
ne fait pas d’entraînement les résultats ne suivent pas et c’est la loi du sport !!!
Le bilan de cette journée reflète pour moi, le résultat d’une saison difficile puisque en arrivant à ce tournoi,
je savais qu’il serait difficile d’obtenir un bon résultat. Mais le point positif de cette journée fut la bonne
ambiance qui a régné durant ce tournoi.

Thomas Deschenaux
Responsable de la section d’Unihockey
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Section de Volley-ball et de Beach-Volley
L’assemblée a eu lieu le 11 juin 2004, les 7 membres étaient présentés (et 3 nonexcusés).
Entraînement
Nous avons le plaisir d’accueillir deux nouvelles joueuses à l’entraînement dont l’une des 2 a participé au
tournoi de Lucerne. Enfin, de nouveaux visages dans notre section.
Je suis content que votre jeu et votre technique s’améliorent.
La présence moyenne à l’entraînement est de 6 joueurs par séance jusqu’ au mois de mai 2005…. Bravo
pour votre effort !
Mais je ne comprends pas pourquoi à l’approche de l’été, on est souvent si peu de joueurs…..
Volley-ball
Pour cette année nous avons participé seulement à 2 tournois :
Tournoi organisé par Winterthur, le 2 octobre 2004 :
Laetitia
ROSSINI,
Virginie
MUELLER,
Jacqueline
DENISCOLA (GSCAarau), Sébastjani SOKOLI (GSCBasel) et
moi, nous sommes classés à la 4ème place sur 6.
Pas mal et nous avons bien joué contre les autres équipes
qui ont de bons joueurs.
Tournoi organisé par ASV à Lausanne, le 6 novembre 2004 :
il a été annulé en raison du peu d’équipes inscrites et
également du délai d’inscription trop court.
Excusez-moi, je ferai mieux la prochaine fois.
Tournoi organisé par Lucerne, le 5 février 2005 :
Tôt au petit matin, on s’est réuni chez Mohamed GHOZLANI
pour le petit déjeuner avant de prendre la route pour Lucerne !
En arrivant, nous avons fait connaissances puis avons joué !
Durant la journée, nous avons bien joué le tournoi à 4 joueurs
et nous avons terminé au 4ème rang sur 6. C’est mieux que
d’habitude car nous étions en avant-dernière place !!!
Je remercie beaucoup les 2 filles qui ont joué jusqu’au bout
car la 3ème joueuse qui a renoncé à la veille…. Surtout à
Elfije car c’est sa première participation ainsi que la plus jeune de l’équipe.
Bravo à cette équipe qui est composée : Mohamed GHOZLANI, Edouard PEKEL, Sonia PEKELTEDJANI, Elfije URJKANI et moi (capitaine) !
Remarques : cette année, il y a eu peu de tournois en Suisse… Quel dommage…
Beachvolley-ball
Je n’ai pas trouvé de résultats mais je vais faire les démarches pour les obtenir.
Par contre j’ai des résultats de celui, du Championnat Suisse qui a eu lieu 14 et 15 août 2004 à Kaisten
(Aarau)
Doubles Dames :
1er : Laetitia ROSSINI / ASV - Daniela GRAETZER / GVZ
8ème : Virginie MUELLER / ASV - Ariane GERBER / GVB
Sur 8.
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Doubles Hommes :
7ème : Yves BULA / ASV - Primin VOGEL / GVB
Sur 12.
Mixtes :
3ème : Laetitia ROSSINI / ASV - Yves BULA / ASV
10ème : Irina SAMOSHENKO / ASV - Thomas DESCHENAUX / ASV
Sur 15.
Bons résultats ! Bravo à mes joueurs !!
J’espère que vous ferez encore mieux au Championnat Suisse à Doringy, les 27-28 août 2005.
Je souhaite vivement que l’année suivante soie meilleure et que la solidarité devienne plus importante.
Yves BULA
Responsable de la section de Volley-ball et de Beach-Volley

Section de Ski
C’est le comité central ASV qui assume la responsabilité de gestion auprès des
skieurs sourds de l’ASV. Il y avait le 32ème championnat Romand des sourds de ski
à Vercorin (VS), le samedi 17 janvier 2005.
Nous regrettons qu’il n’y avait pas un membre
sourd vaudois, qui participe à cet événement.
Pourtant, nous avons envoyé à tous les
membres
ASV
l’information
de
cette
compétition. La seule personne membre de
l’ASV, qui ait pris part au championnat, fut
Jean-Claude Besson. En effet, il s’y est rendu,
car il est le parrain du challenge. Des rumeurs
nous ont "soufflé à l’œil" que la Société des
Sourds Fribourg n’organisera pas de nouveau
championnat l’année prochaine, mais nous
attendons encore leur lettre officielle avant de
confirmer cette information. Quel gâchis pour
nous. Tout de même, nous garderons toujours
le 13 janvier 2007, à Ovronnaz, pour organiser
le 33ème championnat romand de ski et pour
fêter notre Jubilé du 75ème anniversaire de
l’ASV, à la clé.
Au nom du comité
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CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV 2004 - 2005
(Du 1er Juillet 2004 au 30 Juin 2005)
AINES

1810.55

BOWLING

872.00

FOOTBALL HOMMES

0.00

FOOTBALL DAMES

514.25

JASS

3571.30

KARTING

305.00

LOISIRS

10906.70

PETANQUE

894.10

SKI ALPIN (central)

4458.15

TENNIS

2433.75

TIR

0.00

UNI-HOCKEY

866.00

VOLLEYBALL / BEACH-VOLLEY

0.00

FONDS RESERVE (central)

6400.00

Total de Frs.

33031.80

Remerciements
Nos remerciements s'adressent également à tous les donateurs et membres qui
leurs dons ou leur action soutiennent l'Association des Sourds Vaudois.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAUSTINELLI Stéphane et Marlyse
REVIOL Maurice
ROLAND Philippe
CAREL Georges et Anne-Marie
COMIN Victor et Germaine
DAFFLON Marie-Thérèse
GENTON Raymond et Gertrude
PULFER Jean-Daniel
BESSONE René
SCHEURER Charles et Raymonde
CAPT André
MASSON Elisabeth
QUILBIER Pierre
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Association des Sourds Vaudois - case postale 5281 - 1002 Lausanne - www.sourdsvaudois.com
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Depuis 73 ans, notre comité n’a jamais pu compter sur
une aide aussi importante. Nous tenons à vous en
remercier chaleureusement.
Au nom du comité
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