Banquet de Noël et St-Nicolas, 4 décembre 2005
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Broche du 25 mai 2006 à Penthaz. Jean-Daniel PULFER
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Mot du président
Tout d’abord, j’aimerais remercier, du fond de mon cœur, mes deux chers collaborateurs du comité de
l'Association des Sourds Vaudois (ASV), Brice NEYAGA (vice-président) et Thierry RICHEME
(secrétaire), d'avoir consacré autant de temps à l’ASV, et surtout à l’organisation de son 75ème
anniversaire. Un grand merci à mes deux chers collègues !
Durant cette deuxième année, notre comité et moi-même avons beaucoup évolué en ce qui concerne les
manifestations et avons apporté beaucoup d’aide et de soutien aux sections sportives et culturelles.
Par la suite, nous nous efforcerons au mieux de donner un cadre précis à l’organigramme de
l’Association, et surtout de nous adapter au monde des entendants afin d'apprécier les choses à leur juste
valeur. Nous devons nous soumettre aux conditions tout autant difficiles pour les entendants que pour les
sourds, ceci dans le domaine sportif aussi bien que culturel.
Notre comité est constitué de 5 différents membres qui ont tous l’impression que l’année 2005 à 2006 a
été spécialement chargée. Mais sachez qu’une fois passées les manifestations organisées à l’occasion
du 75ème anniversaire, il nous restera une jolie palette d’images positives et d’excellents souvenirs.
Le grand événement du Nouvel An approche et nous espérons qu’il donnera la possibilité aux sourds et
aux entendants de s’ouvrir les uns aux autres et de se rencontrer.
Je souhaite encore ajouter une chose qui me tient à cœur : il est primordial pour la communauté des
sourds d’élargir son esprit, aussi bien dans le monde sportif que culturel, vis-à-vis des entendants qui
nous apportent beaucoup de soutien et favorisent toujours notre intégration sociale. Mon objectif principal
serait que la communauté des sourds ne soit plus un "ghetto".
De plus, je tiens personnellement à féliciter certains
membres, qui, favorables à la bannière, nous ont soutenus
financièrement, et surtout à remercier les donateurs du
"Club du 75ème anniversaire".
Du côté des manifestations sportives et culturelles,
j’aimerais encore dire un grand "bravo" à certains
responsables des sections, qui ont organisé diverses
activités pour le bien de leur section respective.

Le comité de l'ASV

Le meilleur souvenir des douze derniers mois écoulés, que
nous garderons en mémoire, est l’excellente collaboration
avec l’équipe du Groupe Vocal Café-Café à Allaman. Cette
soirée fut un réel succès et nous a permis de découvrir le
monde musical avec deux interprètes en Langue des
Signes Française (LSF). Les spectateurs ont aussi été
ébahis en découvrant le monde du silence avec de la
bonne humeur et une ambiance de fête.

Pour finir, quand je pense à la fin de cette même année 2006, je tiens à vous rendre attentifs à la
manifestation du 75ème anniversaire de l’ASV. Je souhaite que vous soyez plus ouverts, que vous ayez un
bon sens de collaboration tout en apportant de la bonne humeur, que vous reflétiez une image positive
vis-à-vis de l’être humain en général et que vous gardiez toujours votre fair-play !
Didier Stouff
Président de l'ASV

Mot du comité
4ème championnat suisse des sourds de beach-volley à Lausanne, 27 et 28 août 2005
Grillade et disco : soirée réussie

Rapport d'activités 2005-2006

4

Le samedi 27 août 2005 et le dimanche 28 août 2005, les championnats suisses des sourds de beachvolley se déroulaient pour la première fois en suisse romande, et c'est la ville de Lausanne qui accueillait
cette compétition.
A cette occasion, le comité de l'ASV a eu l'idée d'organiser cette fête, histoire d'échanger les souvenirs de
vacances d'été et d'accueillir en même temps les participants aux championnats.
Le matin déjà, au Centre Culturel des Sourds de Lausanne (CCS), le comité prépare le matériel pour la
grillade et la disco, ainsi que les produits frais pour la salade.
Le temps passe vite, et déjà c'est l'heure de la soirée. Les portes ouvrent à 18h et les participants arrivent
avec la mine réjouie des gens qui reviennent de vacances.
Hop, la grillade débute et l'on se presse devant le rôtisseur qui n'est autre que Didier STOUFF. Thierry
RICHEME accueille des amis entendants, Anne et Chris, désireux de découvrir la communauté sourde,
qu'ils ne connaissent pas bien. Un grand merci à eux d'avoir été présents.
Les participants ont très faim et mangent vite... Il faut dire que tout est à gogo! La viande, préparée par un
bon boucher, est très appréciée. Enfin, le dessert est servi.
Le comité commence à se faire du souci parce que les participants aux
championnats de beach-volley ne sont pas encore arrivés. En effet, les
matches ne sont pas terminés, alors qu'il est prévu que la grillade se
termine à 21h30. Quand ils arrivent enfin, il est 21h40. La grillade est
presque épuisée... Heureusement, on en a gardé en réserve! Ouf!
Juste avant 22h, Didier STOUFF fait un discours. Il remercie les
participants, en particulier Marina DUPRAZ, qui a gagné le titre de
championne suisse des sourds de beach-volley double dames - tout
comme Sophie BULA a gagné les championnats suisses des sourds de
badminton en 2002. L'ASV est fière que les lausannoises aient gagné à
domicile... et espère qu'un homme de la région gagnera à son tour!
La disco commence et l'on se met à danser. Stéphane BEYELER,
responsable du secteur Junior'94 (secteur des jeunes sourds de 16 à 30
ans), s'occupe de la musique. Merci à lui d'être venu nous aider...
A 2h la soirée se termine. Tout le monde en gardera un bon souvenir.
Certains continueront à s'amuser dans d'autres lieux jusqu'à l'aube: ils
veulent rester éveillés pour assister aux matches de beach-volley prévus le
lendemain à la place de sport de Vidy!

Marina DUPRAZ,
Championne suisse des sourds
de beach-volley double dames

Brice NEYAGA
Vice-président de l'ASV

Course pédestre de l'ASV et l'ASYE au Creux de Van, 3 septembre 2005
Par un beau temps accompagné de quelques nuages le samedi 3 septembre 2005, les deux associations
(celle des Sourds Vaudois et celle d’Yverdon et Environs) ont organisé une course pédestre dans la belle
région du Creux de Van. Les responsables étaient un peu inquiets vu le grand nombre de participants
(plus de 30 inscrits!). Tout s’est bien déroulé. On s’était donné rendez-vous devant la Migros d’Yverdon.
De là, les voitures se suivaient en longue colonne jusqu’au chalet d’alpage de la Grand Vy sur une route
sinueuse et étroite.
Le signal du départ a été donné, toute la cohue s’est ébranlée en pente douce descendant en direction de
la ferme Robert où on a fait un arrêt ; tout le monde a sorti un pique-nique pour midi. Ensuite, nous avons
continué le chemin en direction de la ferme Oeuillons. De là, on a attaqué le "gros morceau" de cette
course, une montée en zigzag dans la forêt contenant 14 virages.
Tous les marcheurs(ses) ont bien mouillé leurs chemises et ont passé par différents états d’âme… mais
ont vaincu cette terrible montée grâce à leur volonté.
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Une belle récompense les attendait, une magnifique vue plongeante s’ouvrait sur le Creux de Van et ses
rochers qui tombaient à pic dans le vide. C’était impressionnant. Nous avons continué le chemin séparé
du vide par un mur de pierres, pour atteindre le point culminant "Le Soliat" (alt. 1463m) avant de
redescendre au chalet d’alpage "La Grand Vy" situé dans les pâturages.
Une vingtaine de personnes sont restées pour déguster
une fondue au fromage (pas fameux mais bon…) ou un
rösti. L’ambiance a été décontractée pendant la soirée.
Comme d’habitude, nous avons été les derniers clients à
quitter non sans peine le resto. On est rentré fourbus mais
avec plein de souvenir dans nos têtes.
Jean-Daniel PULFER (membre de l'ASV) et
Pierrot AUGER-MICOU (membre de l'ASYE)
Organisateurs de ce pédestre

Course pédestre au Creux de Van

73ème assemblée générale ordinaire au Centre Culturel des Sourds (CCS) de Lausanne, 22 octobre 2005
Lors de l’Assemblée Générale (AG) ordinaire, qui s’est tenue le samedi 22 octobre 2005, au CCS, la salle
fut vraiment bien remplie avec 69 membres votants, 17 nouveaux membres, qui étaient présents comme
observateurs, ainsi que 5 personnes qui sont venues pour nous observer, avec le soutien de deux
interprètes en LSF et d’une preneuse de notes, et deux invités Monique BASSIN (E) 1 (traduction relecture) et Pascal LAMBIEL (président de la Fédération Suisse des Sourds – Région Romande). En ce
qui concerne les excusés, il y en avait 53. Notre association compte désormais 187 membres pour
l’année 2006.
En tant que président, je trouve que le déroulement de l’assemblée fut correct, avec beaucoup
d’informations, qu’il me faudra par la suite transmettre le mieux possible pour le bien de nos membres. A
la fin de l’AG, Jean-Claude BESSON, président d’Honneur de l'ASV, a exprimé, devant les membres, son
sentiment positif, ainsi que ses bonnes impressions vis-à-vis de l’ASV ; son discours m’a profondément
touché.
Le comité central aura un objectif plus important pour le 75ème anniversaire de l’ASV, celui de pouvoir
compter, pour l’avenir de notre association, sur la meilleure collaboration possible entre les sections. J'ai
également exprimé sur un ton assez ferme, à la fin de cette assemblée, mon besoin que les membres de
notre association restent neutres et respectueux surtout envers ceux d'entre nous qui sont moins
intelligents, plus handicapés, qui ont plus de problèmes que d'autres. Chacun reste avant tout un humain
et membre de l’ASV et mérite le respect.
Didier STOUFF
Président de l'ASV

Banquet de Noël et St-Nicolas à Penthalaz, 4 décembre 2005
Le banquet de Noël de l’ASV a eu lieu le 4 décembre 2005 à la salle communale de Penthalaz. Un bus
postal spécial assurait la liaison pour les membres dépourvus de voiture, entre la gare de Lausanne et la
salle de Penthalaz.
Les portes se sont ouvertes à 11h30 et un apéritif a été offert par le comité. Une centaine de membres
étaient inscrit pour le banquet et parmi eux, une bonne vingtaine d’enfants. Contents de revoir certaines
personnes, beaucoup ont bavardé avec bonne humeur, le verre à la main! L’heure de se mettre à table a
sonné et chacun a pris place aux tables joliment décorées par le comité. Après une entrée de salade, la
troupe théâtrale s'est produite, sur une mise en scène de Joëlle CRETIN, Sonia TEDJANI-PEKEL et
Viviane BOSON.
Le plat principal servi et achevé, Didier STOUFF et Thierry RICHEME ont remis les diplômes d’honneur
pour 25 ans de fidélité, à Josiane GRANDJEAN et à Jean-Claude ROSSIER. Puis, Didier STOUFF a
organisé une tombola. La mignonne Noa CHEVALLEY, fille de Bernard CHEVALLEY, a tiré au sort les
1
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numéros qui ont fait des heureux gagnants. Edouard PEKEL et Nicolas MEGIAS ont présenté un sketch
rigolo sur le thème du cirque, et on a pu admirer leurs talents de mime.
Le Père Noël est venu récompenser les enfants sages avec des cadeaux. Un film pour les enfants a été
projeté sur écran géant pendant que les adultes prenaient le café et le dessert dans une autre salle. La
journée touchait à sa fin et le bus postal attendait pour le retour à la gare. C’était un dimanche conviviale
et fraternel entre les membres de l’ASV.
Thierry RICHEME
Secrétaire de l’ASV

Fête des Rois au Centre Culturel des Sourds (CCS) de Lausanne, 8 janvier 2006
Le comité s'est réuni pour la préparation de la salle, mais en l'absence de mon cher vice-président Brice
NEYAGA, malade. 55 personnes étaient au CCS. Elles étaient 85 l’an passé, mais il ne faut pas oublier
que la Fête des Rois du secteur des Aînés a eu le mercredi 4 janvier 2006 et a compté une bonne
vingtaine de membres. Toutefois, quelques aînés étaient quand même présents parmi, principalement,
des jeunes et des familles.
Le comité avait d'abord décidé de ne pas
organiser la Fête des Rois l’année prochaine, à
cause du 75ème Jubilé de l'ASV.
Lors de cette fête, nous avons organisé un
concours pour trois catégories : enfants, dames
et hommes, et chaque catégorie a tiré deux rois.
Tous les six ont ensuite tiré au sort et désigné
ainsi le roi de chacune des catégories.
Les gagnants sont les suivants. Chez les
Concours de la Fête des Rois
enfants : Cyril PEKEL est le petit roi, chez les
femmes : Azra BESLAGIC est la reine et chez les
hommes : Franco VULLO est le roi. Les gagnants ont reçu un cadeau. Je trouve que les membres ont eu
beaucoup de plaisir de se rencontrer pour discuter et bavarder. Ce fut une belle après-midi avec
beaucoup de joie et d’amitié.
Didier STOUFF
Président de l'ASV

Café- Café à Allaman, 11 février 2006
Des chansons pour les sourds
C'est une soirée extraordinaire qui a eu lieu dans la grande salle de la gare d'Allaman le samedi 11 février
dernier. Grâce à une initiative du groupe vocal Café-Café et de l'ASV, un nombreux public de sourds, de
malentendants et d'entendants assistait à un concert de chansons.
Au programme, un choix de chansons populaires françaises de ces quarante dernières années - de celles
dont tous les entendants connaissent les refrains et les mélodies…
Pour l'occasion, l'amplification était quelque peu poussée, et les musiciens accompagnateurs ont mis le
paquet, comme on dit. Quant aux 52 choristes et leur chef, ils ne se sont pas privés, durant tout le
concert, de bouger en rythme tout en chantant. Une boucle magnétique permettait aux malentendants de
capter le son dans leur appareil auditif.
Il faut souligner tout particulièrement la fabuleuse prestation des interprètes en LSF, Anita HIRSCHI et
Philippe WIELAND, qui se relayaient, bien en évidence, à droite de la scène. On peut vraiment dire que
leurs mains et leur corps entier dansaient et chantaient en même temps que le chœur!
Inutile de préciser que cette interprétation très particulière n'était pas improvisée! Anita et Philippe avaient
mis au point des traductions signées simultanées qui suivaient vraiment le rythme de chaque chansons ce qui n'avait pas été un travail facile, nous ont-ils expliqué, compte tenu des différences de syntaxe entre
les signes et le français oral...
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Ce qui est sûr, c'est que le résultat en valait la peine: dans la salle, le plaisir et l'émotion étaient au
comble, aussi bien du côté des sourds, dont les mains s'agitaient frénétiquement à la fin de chaque
chanson,
que
du
côté
des
entendants,
claquant
des
mains
en
rythme.
Didier STOUFF résuma très bien l'impression générale en disant que pour la première fois il avait le
sentiment d'avoir pu accéder à un monde inconnu des sourds: le monde de la musique.
Georges NICOD
Journaliste pour Sourd Aujourd’hui

Impressions de Didier STOUFF
Le samedi 11 février 2006 fut riche en
événements. Un tournoi de football en salle,
organisé par Alex MINGANTI, responsable de la
section de Football de l'ASV, a eu lieu durant la
journée à la salle omnisport de Macolin, à
Crissier. Huit équipes, dont deux féminines, ont
pris part à ce tournoi, qui s’est, selon moi, bien
passé. Ce fut une preuve que le sport est bel et
bien toujours là, malgré l’absence des équipes
suisses alémaniques. En effet les équipes
romandes se déplacent souvent pour assister aux
tournois de football en Suisse allemande, mais les
Groupe Vocal Café-café à Allaman
Alémaniques, eux, franchissent rarement la
"Röschtigraben" et viennent peu en Romandie. J’espère qu’il y aura des changements quant à cette
situation. Ce qui m’a ravi, c’est de voir que le plaisir était au rendez-vous ; les sportifs ont donc été
heureux de jouer au football et les échanges furent nombreux entre participants. Ce fut une belle journée
et je garde le ferme espoir que le tournoi international des 30 et 31 décembre 2006 attire encore plus de
monde !
Le soir tombé, je me suis rendu à Allaman au concert mis au point pour un public entendant et sourd, par
le fameux groupe vocal "Café-Café", avec la traduction de deux interprètes en LSF : Anita HIRSCHI et
Philippe WIELAND.
La soirée a commencé aux alentours de 18 heures avec l’accueil. Une équipe entièrement sourde se
trouvait derrière le poste de ravitaillement du bar et le public devait donc s'arranger pour faire comprendre
ses désirs. Ce fut une expérience très enrichissante. Le concert a débuté vers 20h pour une durée
d'environ 2 heures et demie, puis a cédé la place échanges entre spectateurs qui ont pris un malin plaisir
à tchatcher jusqu’à la fermeture de la salle des fêtes. Nous n’avons pas vu le temps passer !
Je tiens à exprimer une nouvelle fois mes remerciements : ils vont tout d’abord à la chorale, aux deux
interprètes en LSF qui ont accompli un énorme travail, et à l’équipe bénévole qui se trouvait au bar. Cette
soirée restera gravée pour toujours dans ma mémoire.
Didier STOUFF
Président de l'ASV

Comité Romand de la FSS-RR au Centre Culturel des Sourds de Lausanne, 17 mars 2006
Thierry RICHEME est venu pour représenter l’ASV ce soir-là. Tous les délégués étaient présents, ce qui
est une bonne chose. Thierry a fait connaître au bureau de la FSS-RR tous les points négatifs à traiter,
dont la politique des sourds, et nous espérons qu’il y aura une amélioration. Nous allons encore
mentionner ces différents points lors de l’Assemblée Nationale des Délégués, à Berne, le 13 mai 2006.
Les informations suivront à la prochaine AG de l’ASV, le 28 octobre 2006.
Assemblée des délégués à Hallenstadion (Zürich), 25 mars 2006
C’est au tour de Brice NEYAGA, et d'Edouard PEKEL, de la commission technique de l'ASV, de se
rendre à Zürich pour représenter l’ASV. L’Assemblée des Délégués (AD) s’est bien passée et nous
sommes convenus que la prochaine aura lieu le 31 mars 2007, à Lausanne. Nous organiserons alors
encore une fois un petit divertissement après cette assemblée.
Didier STOUFF
Président de l'ASV
Rapport d'activités 2005-2006
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Assemblée des délégués de la SGB-FSS à Berne, le 13 mai 2006
Le samedi 13 mai 2006, Didier STOUFF, Viviane BOSON (responsable du secteur des Loisirs de l'ASV)
et Thierry RICHEME se sont rendus à l’Assemblée des Délégués (AD) de la SGB-FSS au Kurssaal à
Berne. Après un croissant et un café, l’assemblée a débuté. La Suisse romande et la Suisse allemande
se trouvaient dans deux salles différentes durant l’acceptation des comptes et la dissolution du comité.
Après plus d’une heure, les deux régions et le Tessin se sont réunis pour leur fusion en une Fédération.
Roland HERMANN a été élu président pour trois ans du nouveau comité.
L’après midi, nous avons assisté à la diffusion d'un documentaire très émouvant qui témoigne de la vie de
sourde et de militante de Marie-Louise FOURNIER. Puis deux remises de prix ont lieu, qui saluent les
engagements auprès des Sourds à savoir : - pour la Romandie, Otto BOEGLI, membre de l'ASV s’est vu
remettre le prix FACE, pour son engagement pour la création du CCS à Lausanne ; pour la Suisse
allemande, Andreas KOLB a été récompensé par un prix KUBI, pour la création d’une école pour sourds
en Bolivie où il vit et travaille en tant qu'enseignant pour sourds.
La journée s'est terminée par un apéritif sur une terrasse offrant une superbe vue sur la ville de Berne.
Thierry RICHEME
Secrétaire de l’ASV
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Les loisirs et rencontres culturelles que nous avons organisés ont été les suivants :
18 août 2005

Pendant la pause de l’été, 30 membres de notre section ont répondu à
l’invitation des aînés de la Société des Sourds du Valais (SSV) à participer à
une journée conviviale en Valais. Dans le cadre verdoyant du couvert des
Bochets, près de Collombey-Muraz, cette sortie a réuni une soixantaine de
personnes autour d’une raclette ou d’une grillade préparées par nos amis
valaisans.

A la fin des vacances d’été, nous avons repris au début septembre, à la Cafeteria du CCS, nos réunions
du mercredi après-midi. Ces dernières se sont déroulées tout au long de l’année et ont rencontré une
bonne participation des membres qui ont apprécié de passer de bons moments de convivialité. En plus
de ces réunions, nous avons organisé les animations et sorties suivantes :
6 octobre 2005

Le Cirque Knie a eu la gentillesse de nous inviter à son spectacle. Une
bonne vingtaine de membres ont eu le plaisir d'applaudir les prouesses des
artistes dans leurs démonstrations, parfois époustouflantes.

2 novembre 2005

La traditionnelle rencontre romande des Aînés sourds a eu lieu à Neuchâtel.
Une vingtaine de nos membres y ont participé. Au programme de cette
journée préparée par Pierrot AUGER-MICOU, animateur du CCS, il y eut
une conférence du Professeur Bernard WAEBER sur les maladies
cardiovasculaires et une visite des merveilleux automates Jaquet-Droz,
réalisés entre 1768 et 1874 !

23 novembre 2005

Pour terminer l’année, un grand nombre de membres se sont retrouvés pour
un repas à l`Hôtel de la Navigation-Albratos, le 23 novembre. Ce repas
s’est déroulé dans une ambiance agréable avec vue sur le port d’Ouchy.

14 décembre 2005

Nos membres n’ont pas manqué la traditionnelle fête de Noël. Un bon goûter
comprenant la bûche glacée et des friandises a été servi autour des tables
joliment décorées.

4 janvier 2006

Fête des Rois. Bon nombre de membres se sont faits couronnés en croquant
les galettes des rois qu’ils avaient apportées.

15 février 2006

La St-Valentin a été animée par des jeux amusants.
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8 mars 2006

La neige qui est tombée ce jour là n’a pas découragé nos membres de venir
en grand nombre à notre loto pour apporter un joli bénéfice destiné à
financer nos activités.

21 mars 2006

Nous avons été à l’EMS "Mon Calme" à Lausanne pour fêter les 90 ans de
notre fidèle membre Joseph PIACENZA, en compagnie de sa famille.
Présent à cet anniversaire, un représentant de la Commune de Lausanne
releva dans ses vœux que Lausanne comptait 7 nonagénaires en 1932 et
sont au nombre de 300 en 2006! Joseph a été parmi les premiers membres
dés le début de la fondation de l’Etoile Sportive des Sourds de Lausanne
(ESSL), anciennement de l'ASV, et s’est montré actif dans les sports. Un
mois plus tard, il nous a quittés pour toujours.

12 avril 2006

Fête de Pâques avec des jeux.

25 avril 2006

Une visite d’une journée au Zoo et du Tropiquarium de Servion nous a fait
découvrir différentes espèces d’animaux, d’oiseaux, de poissons et de
reptiles.

16, 17 et 18 mai 2006

Le CCS a organisé une sortie de 3 jours pour les aînés romands. C’était un
voyage à l’autre bout de la Suisse, qui a réuni 47 participants, dont 24 de nos
membres. Le car nous a amenés à Turbenthal (ZH) où nous nous sommes
arrêtés au village des sourds qui a fêté
ses 100 ans l’an passé. Ce village
accueille des sourds depuis la fin de leur
scolarité pour apprendre et pratiquer un
métier et y habiter aussi dans un
environnement autonome. Ensuite notre
car est parti à destination des Grisons.
C’est à la Fondation Fontana Passug, un
ancien hôtel pension transmis aux sourds
par héritage, que nous avons séjourné
dans une ambiance familiale et avec des
animations.
Cette
pension
a
été
superbement restaurée bénévolement par
une grande majorité de sourds. Nous
avons aussi profité de faire une balade
autour du lac de Lenzerheide et de visiter
la ville de Coire.
Aînés romands à Passugg

25 juin 2006

Pour la première fois, 13 membres de notre section ont été au Théâtre ! En
effet, grâce à la Loterie romande, ils ont assisté au spectacle
"Mummenschanz" au Théâtre du Jorat à Mézières. C’était un spectacle
entièrement visuel, basé sur les mouvements, la pantomime, les masques,
les jeux d’ombre et de lumière.

29 juin 2006

Avant la pause de l’été, 18 membres ont répondu à l’invitation des aînés de
la Société des sourds neuchâtelois à se retrouver au restaurant du Chapeau
de Napoléon, perché sur un éperon rocheux, dont la forme ressemble au
célèbre bicorne de Napoléon. Situé au dessus de Fleurier, il offre une vue
magnifique sur le Val de Travers. Avec beaucoup de plaisir, le repas a réuni
une cinquantaine de participants provenant de la Romandie.

En plus de cette activité, des membres ont aussi participé aux diverses manifestations organisées par
l’ASV et les autres sections.
Pour terminer, nous ne voulons pas oublier d'adresser tous nos remerciements à notre président, Didier
STOUFF, d’avoir obtenu un don de la Loterie Romande en faveur de la section des aînés. Ce don a
permis de subventionner la sortie des Aînés romands à Passug, le billet pour le spectacle au théâtre du
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Jorat, ainsi que celui pour "Le monologue du vagin" à Berne (5 membres en ont bénéficié). Il nous reste
encore à organiser d’autres activités culturelles d'ici fin 2006, pour épuiser le solde du don.
Notre section des Aînés compte 51 membres, mais plusieurs d’entre eux sont très âgés et ne sont plus
guère en mesure de participer à nos réunions. Il serait utile que nous pensions à eux en leur rendant
visite ou les aidant à se déplacer pour venir partager nos activités. Tous nos remerciements à nos
membres pour leur participation à la vie de notre section.
Jeanine BESSON
Responsable de la section des Aînés
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Période du 1er septembre 2005 au 30 juin 2006
Rapport d'entraînement
•

L’entraînement a repris le 7 septembre 2005 au Bowling de Vidy/Lausanne avec les participants
suivants :
- Fabrice GALFETTI

- Nicolas MEGIAS

- Edouard PEKEL

M. François BAHLER (membre de l’ASV) nous a rejoints au début de l’année 2006.
Rapport résultats de tournoi
•

Le 1er octobre 2005 a eu lieu le 5ème tournoi organisé par le club de bowling de la Société des
Sourds de Genève (SSG). Les personnes suivantes ont participé au match individuel et triple :
- Fabrice GALFETTI
- Nicolas MEGIAS
- Edouard PEKEL
Le tournoi s’est très bien déroulé. Nous manquons
encore toutefois d’entraînement pour accéder au
meilleur niveau. En fin d’après midi, un prix en argent
a été remis à chaque participant pour les places 1 à
16. La journée s’est poursuivie par une grande fête
(70 ans de la SSG obligent) dans une excellente
ambiance et qui s’est achevée tard dans la soirée.
Voici les classements

Joueurs de bowling

Triples :
1er

GSC Berne 1
355

4

ème

3

ème

GSC Berne 1

ASV
321
SSG
402

2

ème

GSC Berne 1
439
GSC Berne 2
312

GSC Berne 2
464

Individuel :
Edouard PEKEL
Nicolas MEGIAS
Fabrice GALFETTI

821 pts, 9 sur 16ème
716 pts, 14 sur 16ème
618 pts, 16 sur 16ème
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•

Le 10 juin 2006, nous avons organisé le 1er tournoi de bowling à Vidy/Lausanne. Ce sont
finalement 9 personnes envoyées par les associations SSG, GSC Berne et ASV qui ont participé
à ce tournoi. Le concours a commencé à 11h00 par un match de double mixte. A midi et demi, les
participants ont eu droit à une pause de 30 minutes pour se restaurer. Les matchs individuels ont
repris à 13h30 pour se terminer en fin d’après midi par la remise des prix. Une invitation pour le
jubilé des 75 ans de l’ASV qui aura lieu les 30 et 31 décembre 2006 a été offerte aux vainqueurs
de la 1ère à la 3ème place. Tous les concurrents ont reçu un T-shirt en récompense de leur
participation.
Voici les classements
Double mixte :
Heinz ROOS / Olivier BEZENCON
Yvonne HAUSER / Robert MADER
Edouard PEKEL / Agostino BONDIONI
Daniel LEHMANN / Nicolas MEGIAS

1277 pts
1122 pts
1044 pts
977 pts

Individuel :
1er
2ème
3ème
4ème
5ème
6ème
7ème
8ème

Agostino BONDIONI
Yvonne HAUSER
Daniel LEHMANN
Olivier BEZENCON
Heinz ROOS
Robert MADER
Fabrice GALFETTI
Nicolas MEGIAS

SSG
GSCB
GSCB
GSCB
GSCB
GSCB
ASV
ASV

1165 pts
1383 pts
1092 pts
1058 pts
903 pts
807 pts
757pts
643 pts

C’était la première fois que la section bowling organisait son propre tournoi et nous sommes très
heureux de son bon déroulement. A cette occasion, nous avions revêtu un T-shirt jaune avec
notre nouveau logo dessiné par Nicolas MEGIAS. La compétition s’est terminée vers 17h30.
La soirée s’est ensuite poursuivie sur le parking du CCS où les personnes présentes (44 au total)
ont pu déguster des grillades servies à volonté. Le temps beau et chaud était également de la
partie. Les participants de l'ASV, ainsi que les autres personnes venues regarder à la TV les
matches de la coupe de monde de football, ont aussi mis de l’ambiance et contribué à rendre cette
fête très réussie. Les festivités se sont terminées tard dans la nuit. Tous les participants et les
invités en garderont un souvenir inoubliable. Nous sommes fiers de cette première fois et encore
merci à tous.
Rapport divers
•

Nous souhaiterions disposer de nouveaux polos pour les prochains tournois…
Mes remerciements à Nicolas MEGIAS pour la réalisation du nouveau logo de notre section
bowling ASV.
Fabrice GALFETTI
Responsable de la section de Bowling
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Championnat suisse des sourds à Andelfingen (ZH), 26 novembre 2005
Ce samedi 26 novembre 2005, nous avions rendez-vous au CCS à 7h30 pour nous rendre à Andelfingen,
ZH. Nous n’étions que 5 joueuses Du FCRomandeaf : Flo, Rani, Marina, Virginie et Sarah. Avec Alex qui
nous a aidées comme entraîneur. Merci Alex.
Nous sommes arrivées à 11 h et le premier match s’est joué à 11h45, nous avons obtenu un match nul
(1-1). Le deuxième match se jouait contre Zürich et nous l’avons gagné 1 à 0 grâce à 1 penalty que Rani
a réussi. Nous avons perdu le troisième match contre Aarau par 0 à 2. Contre Lucerne au quatrième
match, nous avons bien joué mais malheureusement Virginie s’est blessée en se tordant les deux
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chevilles, mais bravement elle a continué à jouer et nous avons encore perdu par 0 à 2.Encore un
cinquième match contre Zürich et un dernier contre Aarau. Sarah avait un problème avec sa cuisse et là,
Virginie et Sarah ont déclaré forfait pour les deux derniers matchs.
Au résultat final, FCRomandeaf est classé 3e sur 4. Lucerne est déclaré forfait pour cause de nonlicences.
Match amical à Lausanne, 16 décembre 2005
Nous étions la seule équipe féminine avec 3 équipes masculines pour un tournoi amical.
Au début, nous avons joué contre les entendants et avons perdu par 2 à 5, mais nous avons réussi à
marquer 2 buts par Laetitia et Céline.
Contre les Vétérans, bien joué mais perdu par 2 à 6,
Laetitia et Sofia ont tiré chacune 1 but.
Contre les jeunes, nous avons enfin obtenu un match nul :
1 à 1. Céline a tiré ce but.
3ème ou 4ème :
Nous avons joué contre les jeunes. Oh làlàlàlà, les
résultats étaient très serrés…. A la dernière minute, il y a
eu un penalty pour les jeunes. Frédéric a tiré mais quelle
chance, notre gardienne Jacqueline a réussi à arrêter le
ballon.
Nous étions toutes contentes car nous avons remporté la
3ème place. Au final, les Vétérans ont joué contre les
entendants. Le match fut très ardu et les entendants ont
remporté par 4 à 1.
1.
2.
3.
4.

Equipe FCRomandeaf

Entendants
Vétéran
FCRomandeaf
Jeunes

Merci Alex pour ton organisation si super et merci aussi pour l’ambiance.
Tournoi à Lucerne, 25 février 2006
Notre entraîneur Arnaud Quarré de Champvigy est très satisfait et fier de son équipe féminine FCRD. Au
tournoi à Lucerne, les joueuses ont eu un bon esprit sportif et ont été très attentives aux consignes de
l’entraîneur qui a félicité Anne pour son but réussi contre Aarau ! Ce but était important pour l’équipe, il a
permis de valoriser l’image de FCRD et bien sûr donné le bonheur d’avoir enfin battu la solide équipe
adversaire d’Aarau. L’entraîneur a apprécié le jeu de Laetitia ROSSINI qui a beaucoup bougé, réussi à
récupérer des ballons et mené le match. Ce n’est pas encore le dernier tournoi et il y a des efforts à faire
et des techniques à améliorer. L’entraîneur souhaite le titre de champion suisse et de gagner le tournoi
international du 30 et 31 décembre 2005. Il faut continuer à améliorer les performances et surtout garder
l’esprit sportif.
Résultats du tournoi
FCRD-Lucerne
FCRD- Aarau
FCRD-Zurich

3-0
0-0
2-1

Lucerne- FCRD
FCRD- Aarau
FCRD- Zurich

0-3
1-1
0-0

Enfin ! Depuis le 6 mai 2004, nous avons remporté un tournoi !
Bravo et GRAND MERCI à notre entraîneur Arno pour son aide.
Tournoi de Berne, 1er avril 2006
A ce tournoi à Berne, le 1er avril 2006, nous n’étions malheureusement que 3 équipes féminines :
GSCAarau, Lucerne et FCRomandeaf.
Dans notre équipe FCRD, nous étions seulement 7 : Flo, Annette, Sandra Marina, Laetitia, Mariska et
Emma. Nous avons obtenu 5 points et sommes placées 2e sur les 3.
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Résultats et classement féminin
Match Aller
FCRD - Lucerne
FCRD - Aarau

Match Retour
Lucerne - FCRD
Aarau - FCRD

1-1
0-0

1. Aarau
2. FC Romandeaf
3. Lucerne

0-1
1-0

8 points
5 points
2 points

L’esprit d’équipe est très bon et nous avons toutes bien joué.
Merci à notre entraîneur Arno qui nous soutient toujours, ainsi qu'aux supporters romands qui viennent
nous encourager. A chaque match, nous progressons.
Tournoi de Winterthur, 6 mai 2006
Au tournoi de Winterthur, le 6 mai nous étions 7 joueuses. Malheureusement, Sandra était blessée
heureusement, Virginie a pu reprendre le football malgré sa blessure depuis le championnat suisse du 27
novembre 2005.
Comme d’habitude, nous étions 3 équipes : GSC AARAU, IGV LUZERN et FCROMANDEAF.
Pour nous rendre à Winterthur, nous avons pris un mini-bus de 7 places, nous sommes arrivées très tôt à
9 h 45. Notre premier match devait se jouer à 10 h 45, nous avons donc pu jouer plus tôt à 10 h 15, car
l’équipe masculine de Bâle n’était pas encore présente.
Les matches se suivaient vite, nous avons pris des pauses très courtes et même nous avons joué un
match de suite après l’autre, nous étions bien fatiguées, c'était un peu notre série noire, ce jour-là.
Résultats du tournoi et classement
FCRD-Lucerne :
FCRD-Aarau :
Lucerne-FCRD :
Aarau-FCRD :
Lucerne-FCRD :
FCRD-Aarau :

1-0
0-1
1-1
0-1 après ce match, nous avons joué tout de suite contre Lucerne
3-1
0-1

1. Aarau
2. Lucerne
3. FC Romandeaf
Pour la prochaine fois, FCRomandeaf en force!!!!
Tounroi international à Lugano, 16-17 juin 2006
Le 16-17 juin 2006, il y avait un tournoi international à Lugano avec 5 équipes.
Ce tournoi international a été remporté par une équipe italienne et nous nous sommes classées 4ème sur
5. L’important est de participer !
Merci à notre entraîneur Arnaud QUARRÉ DE CHAMPVIGY pour le soutien qu’il apporte à toute notre
équipe.
Floriane CAPAZ a donné sa démission comme responsable. Lors d’une réunion le 7 juillet 2006 à
Lausanne, Azra BESLAGIC a été nommée responsable par intérim jusqu’à la prochaine réunion
exceptionnelle au mois de janvier 2007.
Laetitia ROSSINI
Membre-adjoint de la section de Football Dames
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En ce qui concerne l'entraînement en salle depuis le 1er novembre 2005, le bilan est positif : tous les
vendredis soirs la moyenne est de 13 participants.
Le 29 novembre 2005, le championnat suisse des sourds de futsal à Andelfingen (ZH) s'est bien passé et
nous avons obtenu le résultat de 7ème sur 9.
Le 16 décembre 2005, j’ai organisé pour le plaisir, en salle de Bellerive, la rencontre de 4 équipes :
Jeunes, Vétérans, FCRomandeaf et pères entendants de sourds. C'était génial.
Le 13 janvier 2006, nouvelle rencontre entre 4 équipes : Jeunes, Team Tennis, Vétérans et pères
entendants de sourds.
Le 27 janvier 2006, nous terminons 6ème sur 10 du tournoi en salle à Aarau. Nous avons beaucoup
progressé.
Le 11 février 2006, l’organisation, par la section de football, du tournoi en salle à Crissier, ainsi que
l'ambiance dûe au public étaient formidables.
On comptait 8 équipes: Aarau, Zurich, Genève et Vaud pour Elite, Vaudois Vétérans, Team tennis,
FCRomandeaf (dames) et Aarau (dames) pour les seniors.
Le tournoi s'est bien passé et le bénéfice se monte à frs 300.-, ce qui n'est pas mal !
Le 1er avril 2006, pour le tournoi en salle à Berne, on compte 8 équipes élite, 7 équipes Vétérans, et trois
équipes Dames. Nous avons de nombreux buts et terminons 6ème sur 8.
Le 11 juin 2006, lors du match amical contre le Valais, à Sion, avant le tournoi international, il fait très
chaud et le terrain est synthétique.
A la première mi-temps, les vaudois mènent par 4 contre 3 et à
la seconde mi-temps par 11 contre 4 ! Voici les joueurs :
Yorgos, Ali, Saban, Alain, Alex, Mohamed et Samir.
Tournoi international à Lugano, 16-17 juin 2006
On comptait 16 équipes Elite, 5 Vétérans et 5 Dames.
Nous n’avons pas mauvais mais pas de chance : contre
Trieste, match nul (1 à 1). Nous perdons (2 contre 4) après
tirs aux penalties et sommes 13ème sur 16.
Nous remercions notre chauffeur, le père de Dimitri.
Vous pouvez visiter notre site : http://fvs.bleublog.ch
Après les vacances, reprise de l'entraînement en salle le
1er septembre 2006.

Equipe Football Hommes

Alex MINGANTI
Responsable de la section de Football Hommes
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La section vaudoise de jass a organisé le championnat romand des sourds de jass qui s'est bien passé,
samedi 8 avril 2006 au CCS.
La section a offert l'apéro de midi aux jasseurs/euses pour le 25ème championnat romand fête avec
Monsieur Maurice BERNEY qui était à sa fondation. Il y avait 28 jasseurs. Quel beau nombre !
Classement : 4ème O. GUILLEMIN, 17ème F. BAHLER, 21ème J.-C. FARINE. Il y a dix équipes pour le
classement : 7ème ASV, mais 3 personnes!
Aussi le comité romand de jass leur a offert l'apéro du soir !
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Le jasseur fribourgeois champion est Monsieur Michel JUVET ; l'équipe fribourgeoise est aussi
championne en 2006.
L'année prochaine, la section genevoise organisera
le 26ème championnat romand des sourds de jass à
Genève, le samedi 28 avril 2007.
Assemblée générale de jass au CCS,
samedi 10 juin 2006

Championnat romand des sourds de jass

Samedi 10 juin 2006, l’assemblée générale de jass
a eu lieu au CCS (ce qui n'était pas arrivé depuis
longtemps) en présence de 7 membres. Une
personne était excusée, une autre non excusée.
Invitation: Brice NEYAGA, vice-président de l'ASV.
Enfin 2 admissions pour le jass ! Il s'agissait du
dernier match de 10ème manche et le challenge
"CHAMPIONNAT VAUDOIS DE JASS" a été remis
à Monsieur Daniel BULA, nouveau champion, ce
qui est pour lui la 1ère fois. Bravo !

Nous espérons que vous aurez toujours du plaisir à jouer et à faire découvrir le jass.
Giovanni BONIFAZIO
Responsable de la section de Jass
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Concours de pêche à la carpe à Réchesy, 30 et 31 juillet 2005
Depuis 5 mois, je suis responsable de pêche sous la section de Loisirs (SL) de l’ASV. La section
badminton a déjà organisé les 2 concours de pêche à la truite dans le passé (en 2000 à Faverois, en
2002 à Rougegoutte, en France). En janvier 2005, le comité section loisir a préparé et envoyé aux
membres de l'ASV un concours de pêche à la truite qui a eu lieu les 30 et 31 juillet 2005 à Réchesy (F).
Puis, avec Didier STOUFF, nous avons cherché un étang de Didier où l’on peut mettre des truites. Mais
suite à la canicule, une source n’arrive pas à remplir cet étang et les truites ne survivent pas du manque
d’oxygène. Nous avons alors décidé d’organiser un concours de pêche à la carpe, ainsi que d’autres
poissons, (des tanches, des perches, etc.). Un jour de juin, nous sommes montés à Réchesy pour vérifier
la situation et visiter une salle communale avec Didier, tout va bien. 12 hommes, 4 dames et 2 enfants se
sont inscrits (2 inscrits ont renoncé).
Le vendredi 29 juillet, avec ma femme, nous avons fait des courses et sommes passés dans diverses
boutiques pour recevoir des articles des sponsorings. Nous sommes partis de Belfort pour rejoindre
Didier chez ses parents à Faverois. Soudain le beau temps a tourné, le ciel est devenu tout noir, tout
sombre et une forte pluie a tout arrosé... Didier m’attendait et nous sommes partis pour contrôler l’étang
et prendre la clé de la salle à Réchesy. Sur le chemin, les arbres et les feuilles ont été abîmés à cause de
la grêle. La température est vite descendue. L’étang a été rempli d’eau jusqu’à ras bord, heureusement
les poissons ne se sont pas enfuis ! Malgré une panne d’électricité survenue peu après notre arrivée,
nous avons quand même pu préparer la salle.
Le samedi matin, après le petit déjeuner, nous sommes allés au bord de l’étang pour monter le pavillon
gris avec 4 personnes. En 5 minutes, il est mis en place. SUPER ! J’ai installé des panneaux autour de
l’étang. Puis nous sommes allés à la salle pour accueillir les arrivants. Nous avons préparé la salle et
avons offert un apéritif aux pêcheurs et accompagnants. J’ai fait un discours pour donner les infos et les
règles de pêche, ainsi qu’une distribution de paires de chaussettes, de porte-clé en collier, de
casquettes. Le président, Didier a fait aussi un petit discours sur l’ASV, en présentant Viviane BOSON,
responsable de la section des Loisirs de l'ASV. Les pêcheurs ont tiré au sort un billet du poste d’où ils
vont pêcher.
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A 13h30, nous nous sommes déplacés au bord de l’étang. Il y avait plein de flaques, nous avons dû faire
attention où nous marchions….mhh. Les pêcheurs amateurs ont préparé leur poste, ont installé leur
chaise, leur matériel, en attendant le départ à 14h00 donné par le juge (le soussigné), sous un
magnifique temps chaud. TOP ! La pêche a commencé ….. Plouf ! les flotteurs se sont mouillés Rien n’a
mordu pendant un bon moment…. ! Soudain, pas mal
de tanches ont été prises au piège, mais pas de
carpe…. Les 2 enfants ont attrapé des tanches. Flora
KOSSMANN : 670g. Benjamin PALAMA : 410g.
Viviane BOSON a pris une tanche de 210 g. Flûte,
Arza BESLAGIC a raté une grosse carpe. ZUT !
Pendant les 2 premières heures, j’ai fait des allersretours au bord de l’étang pour peser des poissons
attrapés par les pêcheurs, je suis crevé…. Il reste
encore 1 heure…. Pas possible ! Grâce aux pêcheurs
qui ont installé leur bourriche, j’ai pu prendre du temps
et, faire l’évaluation des poissons. Juste 30 minutes
avant la fin, un pêcheur allemand, Wolfgang BÖHLY a
Pêcheuses de carpes …
enfin attrapé une carpe de 1,540kg.
SUPER. Les 2 pêcheurs français n’ont rien attrapé malgré leur canne spéciale avec signal d’alarme, leur
appât nourrissant. La pêche est levée. Nous avons rangé et sommes retournés à la salle communale.
Avant le souper, quelques personnes ont monté leur tente juste à côté de la salle. Les 23 personnes ont
pris le repas : du jambon, des salades diverses, puis du fromage et de la salade de fruits pour le dessert.
Ce
fut
un
délicieux
souper
préparé
par
Viviane
et
Béatrice.
La pesée a été l’occasion de découvrir les résultats de la journée.

J’ai distribué les prix aux pêcheurs et offert un tableau ovale, en souvenir, "Lausanne-Ouchy", à Daniel
KOLB qui a renvoyé le premier son inscription. Puis, j’ai laissé la parole à Viviane et qui m’a vivement
remercié pour l’organisation du concours et pour cette belle journée. En remerciement pour son précieux
coup de main, ma femme Béatrice a reçu un panier de pique–nique. Nous avons passé une agréable
soirée, et peu à peu les gens nous ont quittés. Nous avons dormi sous nos tentes, sauf Didier et Viviane
qui sont allés se coucher dans leur lit douillet chez les parents de Didier. Oh quels pachas ! La nuit a été
très humide… Tôt le matin, la plupart des pêcheurs sont allés pêcher sans prendre le petit déjeuner.
Didier, notre adorable président de l'ASV, a apporté le petit déjeuner aux rois-pêcheurs pour ne pas
déranger leurs cannes ! Pendant que nous faisions les nettoyages. Grand merci au couple BÄHLER, à
Viviane et à ma femme. Nous avons rejoint les pêcheurs et 3 fribourgeois sont arrivés pour pêcher avec
nous, c’était sympa. Surprise ! pas mal de carpes ont mordu à nos cannes… A midi, tout le monde s’est
retrouvé sous le pavillon 5 étoiles pour pique-niquer. C’était marrant, Benjamin nous avertissait chaque
fois qu’un poisson mordait …. Vite … à la canne … Vers 14h00 tous les pêcheurs et accompagnants se
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sont quittés et se réjouissent de se retrouver au printemps 2007. Un grand merci à Didier STOUFF et ses
parents qui habitent et connaissent la région de Belfort et qui nous donnent plein de conseils. Encore
merci à Didier pour sa banque spéciale des cannes car il a prêté quelques unes aux pêcheurs qui en
étaient dépourvus (surtout débutants).
C’étaient 2 belles journées inoubliables et je suis satisfait de cette organisation.
Daniel BULA
Responsable de Pêche

Excursion en Pologne du 14 au 18 septembre 2005
Le programme prévu pour ce séjour est annulé en raison des prix proposés par la compagnie de car
Marti. Dommage pour ceux qui se sont inscrits, qui rêvaient de ce séjour et d'accompagner les amis
sourds, et de l'occasion que nous aurions eue d'avoir une interprète à disposition pour nous guider en
LSF….
J'espère que l'on pourra à nouveau organiser un de ces jours cette excursion!
Avec mes meilleures salutations…
Sortie hivernale à Morgins, 4 et 5 mars 2006
Dernière évasion en week-end….. Selon le rapport de
2004-2005, Le temps était idem, mais on a eu plus de
neige qu’à Arolla, c’etait beau! La force de la nature nous
a donné de l’énergie……certaines personnes sont
descendues patiner à Monthey et les autres sont restées
au village pour jouer aux cartes…Ceux du comité sont
restés au chalet et ont préparé le repas pour les
gourmands de la soirée! Une surprise concoctée par
notre compagne Azra BESLAGIC du comité SL qui nous
fait découvrir les saveurs et spécialités de Bosnie
(Cevapi)…..Ensuite on est allé au village rejoindre les
Azra BESLAGIC cuisine les Cevapi's
autres, boire des verres, dans une ambiance
chaleureuse de camaraderie…
Retour dans la blancheur de la neige jusqu’au chalet, où nous nous sommes réchauffés avec une soupe
maison, puis ensuite avec le Cevapi, mmmmmhhhhh délicieux! On a passé la soirée à jouer à divers jeux
et le lendemain, la neige était toujours là avec nous! Dommage pour ceux qui ne peuvent pas faire de
sports hivernaux, mais on garde un bon souvenir du week-end, chaleureux et familial...... à suivre
l’année prochaine, lors de notre évasion en week-end…
Viviane Boson
Responsable de la section de Loisirs

Sortie de Pâques à Châtel à Gobet, 16 avril 2006
Le comité de la section de Loisirs a eu le plaisir d’organiser l’après-midi du 16 avril 2006, pour passer un
moment ensemble à rechercher les œufs et les lapins en chocolat dans les bois du Châtel à Gobet. Et de
prendre le goûter.
Plusieurs membres se sont inscrits pour y participer. Malheureusement, la sortie a du être annulée à
cause du temps.
Sandra OTT
Membre adjoint du comité de Loisirs

Le week-end du 1er au 2 avril 2006
Formation du stage de théâtre à Lausanne avec le formateur Joël CHALUDE
Un grand remerciement au président de l’ASV pour nous avoir soutenu et trouvé les fonds à la Loterie
Romande (section de théâtre de l'ASV).
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Les 5 membres (Joëlle CRETIN ; Sonia TEDJANI-PEKEL ; Viviane BOSON ; Nicolas MEGIAS et
Edouard PEKEL) qui prennent un grand plaisir dans cette activité théâtrale ont travaillé durant un weekend avec Joël CHALUDE, comédien sourd de France.
Cette expérience nous a permis de travailler le regard sur soi, et l’identité du rôle,… Avant cela, nous
travaillions déjà avec des exercices et Joël nous a donné plus d’idées et une grande motivation pour la
suite.
Bien sûr, nous serons contents d’accueillir de nouveaux membres dans notre troupe de comédiens
amateurs l’année prochaine. C’est avec joie que nous vous accueillerons pour vous montrer notre théâtre
lors du Réveillon à Renens et venez nombreux !
En nous réjouissant de vous voir nous soutenir lors de nos prochaines représentations, je vous envoie
mes meilleures salutations.
Viviane Boson
Responsable de la section de Loisirs

Sortie de pêche au Lac Ter, samedi 24 juin 2006
La sortie pêche de l'ASV a eu lieu le samedi 24 juin 2006 à la Vallée de Joux, malgré la déviation de
l’autoroute, nous avons quand même pu nous réunir à la gare du Pont. Du temps brumeux nous attendait.
Nous sommes arrivés en retard. Un jeune couple est venu en train, portant le parasol…. Ensuite, nous
avons emmené les pêcheurs au lac Ter (1017m d’altitude) le soleil était de la partie, on a marché un bout
du chemin très humide et il y avait des orties. Aïe…. Les pêcheurs se sont installés comme ils pouvaient.
Un merci à Didier qui a prêté ses cannes. Il a donné des conseils à Nicolas qui ne connaissait rien à la
pêche. En fin de matinée, le sous-signé a offert un verre d’amitié, a félicité François, Didier et Nicolas qui
ont attrapé 1 perche. Nous avons eu la visite surprise de 2 tireurs (Philippe, André et sa femme) qui sont
venus se joindre à nous pour le repas – grillade – pique-nique. Certains pêcheurs ont continué à pêcher
et d'autres ont bavardé…
En tout, nous avons pêché 4 perches et 2 cardons. Le temps est devenu maussade, et l’orage est venu,
la pluie nous a arrosé, vite on a rangé. Nous avons insisté pour aller boire un verre au café, puis nous
sommes descendus à La Sarraz au cabanon. Les enfants en ont profité pour jouer au football, les adultes
ont bu un coup en bavardant au sec sur la terrasse. Le sous–signé a préparé les spaghettis et sauce
tomate, thon. Quel plaisir, cette journée. Les personnes présentes recommandent la sortie pour l’année
prochaine !
Daniel BULA
Responsable de Pêche
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Journée de pétanque à Crissier, 17 septembre 2005
Samedi matin du 17 septembre 2005, une réunion exceptionnelle a eu lieu pour remplacer le responsable
démissionnaire, Giovanni BONIFAZIO. Un nouveau responsable a été nommé : Olivier GUILLEMIN. Le
comité se compose désormais, en plus du responsable, de : Didier STOUFF, responsable technique,
Jean-Daniel PULFER, caissier et Hajra GUILLEMIN, membre adjointe. Cette réunion a permis de tourner
la page sur les événements passés et redémarrer de sur de nouvelles bases.
La responsable du secteur loisirs, Viviane BOSON, a offert un cadeau à Giovanni BONIFAZIO en
remerciement de son travail et plus particulièrement de l’organisation du 1 er tournoi international des
sourds de pétanque en mai dernier à Cossonay.
L’après-midi, le 1 er tournoi populaire des sourds vaudois a réuni 19 participants. La forte bise n’a pas
découragé les joueurs qui se sont défiés jusqu’au bout. Les trois participantes féminines (Viviane
BOSON, Hajra GUILLEMIN et Valérie RODUIT) ont créé la surprise étant toutes en qualifiées pour les
quarts de finale.
La finale a comme d’habitude été remportée par Olivier GUILLEMIN qui se mesurait au malchanceux
Philippe PALAMA.
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Je suis très heureux du nombre de participants venus ce jour-là et espère les retrouver, fidèles, pour les
prochains tournois. Je garde souvenir chaleureux de cette journée, malgré la météo glaciale. La buvette a
permis de réchauffer l’ambiance.
Didier STOUFF
Responsable technique de Pétanque

Défis Vaudois des sourds 2005 – 2006 à Crissier
Tous les défis se sont amicalement passés dans la bonne
humeur. Les 5 premiers se sont déroulés au boulodrome
de Crissier. Le 1er était, par chance, complet. Deux se sont
joués à l'intérieur et trois à l’extérieur. Nous sommes une
vingtaine de joueuses et joueurs de pétanque. Je suis
satisfait des 18 participants au 1er défi. Le second en
comptait 13, le 3ème 16, le 4ème 14 et le 5ème 14 également.
Je suis très fier de vous tous et vous remercie mille fois
Joueuses "pétanquistes" et joueurs "pétanqueurs"
pour votre présence. La moyenne était de 15 participants.
Un grand bravo encore.
J'aimerais remercier mille fois mes collègues du comité de pétanque pour leur travail. Merci surtout à
Didier, Jean Daniel et Harja.
Si vous désirez connaître
www.sourdsvaudois.com.

les

résultats

des

5

défis,

vous

pouvez

consulter

le

site

Olivier GUILLEMIN
Responsable de la section de Pétanque

Tournoi international des sourds de pétanque à Gent (Belgique) pour le 20ème anniversaire du club de
pétanque, le samedi 1er juillet 2006
Les participants du tournoi international à Gent ce sont : Fabrice GALFETTI, Didier STOUFF, Remy
REXHEPI, Giovanni BONIFAZIO, Viviane BOSON, Olgiaca SIMIJONOVIC, Valérie RODUIT, Hajra
GUILLEMIN et moi-même.
Nous sommes partis (9 participants) de Lausanne, aux environs de 19 heures, pour Gent-Akkerhas, à
723 kilomètres. Arrivés les premiers sur les lieux à 6 heures et demie du matin, nous avons pris un peu
de repos et de forces en déjeunant sur place. C'était fantastique !
Le concours a débuté vers les 10 heures avec un groupe de doublettes mixtes (29 équipes) et un de
doublettes hommes (18 équipes). Pour l'équipe de l'ASV, le jeu a été assez dur, et elle a marqué des
points de justesse. Tout s'est bien déroulé, dans la bonne humeur et avec un temps vraiment beau.
Le tournoi s'est terminé vers 18 heures 30.
Au cours de la soirée grillade et buffet de salade, très bien organisée, nous nous sommes faits de super
amis français et belges venus de différentes villes.
Notre équipe vaudois est fière car nous sommes la seule ville à avoir participé à ce tournoi et nous en
garderons un bon souvenir.
Les distributions des prix commenceront vers 23 heures, voici le résultat des concours.
Doublette Mixtes
1er
KSKD Brugge (B)
2ème KSVS Gent
(B)
3ème SOSN Lille
(F)
ème
9
D.STOUFF / V. BOSON
23ème F. GALFETTI / V.RODUIT
25ème G.BONIFAZIO/ H.GUILLEMIN
26ème R. REXHEPI / O.SIMIJONOVIC sur 29ème

Double Hommes
1er
KSVS Gent (B)
2ème Hasseht
(B)
3ème O.GUILLEMIN / Tounaise (B)
sur 18ème

Vers minuit, il ne nous reste plus qu’à dire au revoir à des amis, et peut être à l’année prochaine ! Nous
reprenons la route pour Lausanne avec beaucoup de courage et nous avons 10 heures de route ! Je
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pense que nous sommes bien organisés avec les deux chauffeurs par voiture. Personnellement, je vous
remercie d’être "fair play" et de votre amabilités à tous. Je suis vraiment très fier de vous tous. Vous êtes
de vrais "pétanquistes" et "pétanqueurs".
Olivier GUILLEMIN
Responsable de la section de Pétanque
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Réunion pour le 33ème Championnat Romand de Ski à Mayen sur Chamosson, vendredi 3 mars 2006
Trois membres du comité de l'ASV (Thierry RICHEME, Edouard PEKEL et Didier STOUFF) et le donateur
du challenge Jean-Claude BESSON se sont réunis à Mayen sur Chamosson, le vendredi 3 mars 2006, et
ont invité à cette occasion Claudy FOURNIER, le responsable du championnat romand de ski des
Sourds, pour discuter de l'organisation du championnat romand. Toute l'équipe organisatrice d'Ovronnaz
était également présente. La réunion s'est très bien déroulée et le prochain Championnat Romand de Ski
des Sourds aura bel et bien lieu le samedi 13 janvier 2007. Il y aura en même temps une compétition de
Snowboard, organisée par la FSSS, en vue des sélections pour les prochains Deaflympics aux USA. Le
même soir, l'ASV propose pour ses 75 ans une fondue à l'hébergement "Le temps de vivre", à Mayen sur
Chamosson. Il y a également la possibilité de dormir sur place. Nous nous servirons de nos restes
d'argent pour financer les frais d'organisation.
Au nom du comité de l'ASV

S
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Championnat suisse des sourds de tir à Chêne Bourg (GE), 13 août 2005
Le 13 août 2005, le 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 d'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 ETTER, Philippe
ROLAND ont tiré à cette heure là (Marina a la
5ème place avec 570 points et Philippe la 13ème
place avec 550 pts).
Thomas MÖSCHING (Berne) a tiré en 40
minutes seulement. Il est 1er avec 590 points.
Incroyable ! Normalement, les tireurs de cette
discipline tirent durant 1h30. Thomas
Jürgen KIRCH- Marina ETTER – André PERRIARD
MÖSCHING gagne donc 3 positions avec 1141
points.
Jürgen KIRCH a abandonné le tir en 3 positions à cause de douleurs aux épaules. Mais il a gagné la 6ème
place, l’après-midi, avec 570 points et un tir couché uniquement.
André (discipline seulement en position couchée), s'est placé 11ème à 10h30 avec 560 points.
En finale, à 15 heures : Jürgen (6ème place), a rattrapé 8 points et obtenu une médaille de bronze. Malgré
ses douleurs. C’est incroyable !
L’équipe de l’ASV (Marina, Jürgen et André) a la chance d’obtenir une médaille de bronze derrière Berne
et Zurich.
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Monsieur le maire de Chêne Bourg a félicité les gagnants et distribué les médailles. L'apéritif est offert.
Les membres et le président des tireurs de Chêne Bourg nous apportent leur aide et leur gentillesse.
Madame Françoise RICKLI, interprète est également présente. Soulignons que Marina et Jürgen
reçoivent un tableau en verre gravé aux armoirie de la FSSS.
Le repas préparé par Marina et Marie-Josée que nous remercions, est composé de paëlla et de biscuits
et clôt cette journée magnifique.
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. Philippe ROLAND, ASV 550
Équipe
•
•
•
•
•

GSC Berne 1751
GSV Zürich 1708
AS Vaudois 1700
GS Olten 1688
GSC Berne II 1625

Championnat suisse des sourds de tir 300 m à Spiez/BE, 3 septembre 2005
Le concours s’est déroulé dans l’après-midi. Philippe ROLAND et moi-même, nous y sommes rendus en
voiture heureusement sans problème : la semaine précédente, cette région était très touchée par des
inondations et des éboulements. André PERRIARD était présent.
L’équipe de l'ASV a obtenu la 3ème place, Jürgen s'est classé 4ème en tir individuel avec fusil sport (1 point
de différence avec la médaille de bronze, dommage !) et Rudi WÜTRICH a décroché la 3ème place. Le
vainqueur est Ueli, le frère de Rudi, qui a battu le favori Thomas MÖSCHING. La 3ème place au fusil
d'assaut revient à André. Bravo.
Résultat
300m gros calibre couche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.

Ueli WÜTRRICH
Thomas MÖSCHING
Rüdi WÜTHRICH
Jürgen KIRCH
Albert BUCHER
Hanspeter RUDER
Philippe ROLAND

Berne
Berne
Olten
ASV
Zürich
Zürich
ASV

582 / 100 Point
582 / 95
570
569
557
545
527

Luzern
Berne
ASV
Luzern
Olten
Luzern

535
525
521
492
485
482

300m fusil d’assaut
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Werner GSPONER
Max LIECHTI
André PERRIARD
Josef BIERI
Erwin PROBST
Sonja HESS
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Équipe
1.
2.
3.
4.
5.
6.

GSC
GS
AS
GSV
IGSV
GS

Berne
Olten
Vaudois
Zürich
Luzern
Olten 2

1703 Point
1653
1617
1573
1509
925

(Jürgen, André et Philippe)

Anniversaire du 75ème de la FSSS à Winterthur, 10 septembre 2005
Je suis allé à cette manifestation avec Philippe ROLAND et c'est la FSSS qui nous a offert la nuitée du
vendredi.
Le matin du 10 septembre lors du concours de tir contre les italiens, j’ai obtenu la 3ème place pour petit
calibre couché. Chaque tireur pouvait choisir un prix.
Le soir, le banquet a réuni pas mal de monde et on pouvait y rencontrer des sourds de diverses
nationalités. Philippe et moi sommes rentrés à la maison à 2 heures du matin…
Résultat
Petit calibre 50m couche
1.
2.
3.
4.
5.
6.
10.
12.

Thomas MÖSCHING
Ueli WÜTHRICH
Jürgen KIRCH
Georg DALDOS
Albert BUCHER
Hanspeter RUDER
Alexander OBERRAUCH
Philippe ROLAND

FSSS
FSSS
FSSS
Italien
FSSS
FSSS
Italien
FSSS

588+99.2=687.2 Point
578+99.8=677.8
571+97.8=668.8
571+97.2=668.2
571+96.7=667.7
569+96.1=665.1
558
545
Jürgen KIRCH
Responsable de la section de Tir

Le championnat suisse de tir du 4 mars 2006 à Stalden/VS
Jürgen est passé chercher Marina tôt le matin à Coinsins et nous partons pour Stalden (Valais). Le temps
est pluvieux, neigeux et brumeux.
Aïe ! Ma voiture a des pneus d’été, mais tout se passe bien.
André (domicilié au Brassus où il y a 1 mètre de neige !) et Philippe prennent le train.
Au cours de ce championnat, la manifestation organisée dans la salle de gym par les entendants
valaisans est animée. Le public est nombreux, les tireurs aussi. Nous retrouvons d'autres tireurs sourds.
Pendant le match, nous transpirons et nos cœurs battent, ceci d'autant plus que nous ne sommes pas
habités à évoluer devant des spectateurs !
Finalement, de nombreux spectateurs sont curieux de savoir comment les sourds peuvent comprendre le
déroulement d'un match. De plus, un commandeur s'exprime au micro en suisse allemand !
Heureusement au fond en dessus vers les cibles, il y a des ampoules signalant 3 couleurs différents, ça
nous aide. Puff !!! En plus, Marina est la seule tireuse. C’est une bonne expérience.
Nous rentrons à la maison vers 21h, car la neige commence à tomber. Les autres restent sur place et
quelque uns’un rentrent plus tard, j’espère pour eux sans problème.
Classements
Fusil air comprime
1 Thomas Mösching
2 Ueli Wüthrich
3 Thomas Ledermann
4 Marina Etter
6 Jürgen Kirch

Pistolet air comprime
Bern
Bern
Bern
ASV
ASV

583+100.4=683.4
568+97.5=665.5
554+97.5=651.5
530+93.1=623.1
522+90.1=612.1

1 André Perriard
2 Philippe Roland
3 Martin Karlen

ASV
ASV
Valais

526+88.2=614.2
521+88.4=609.4
508+86.8=594.8

Marina ETTER et Jürgen KIRCH
Equipe de l'ASV inscrite à ce championnat de tir
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L’ASV, section de Volley-ball et de Beach-Volley, a organisé pour la 1ère fois, un 4ème championnat suisse
des sourds de beach-volley dans notre canton, avec la collaboration de la FSSS, qui a eu lieu les 27 et 28
août 2005 à Dorigny/Lausanne.
Il y avait alors 7 paires des hommes et 8 paires des femmes. Le samedi ont eu lieu le double hommes et
le double dames.
Les joueurs de Saint-Gall Erich STARK et Antonio COLANERO sont partis favoris pour le double
hommes, mais finalement, c’est l’équipe surprenante de Bâle qui a remporté tous les matchs. Il s’agit de
Pirmin VOGEL et de Prius LUSSER.
En ce qui concerne les dames, Daniela GRÄTZER et Laetitia ROSSINI étaient clairement les favorites.
Mais Laetitia étant absente, Daniela s’est fait épauler par Marina DUPRAZ, une lausannoise, mais c’est
tout de même cette paire qui a remporté le tournoi.
Dimanche s’est déroulé le double mixte, auquel pas
moins de 14 paires ont pris part. Bien évidement,
c’est l’équipe favorite, formée par Daniela et Pirmin,
qui est devenue championne suisse !
L’ensemble de la compétition a été mené par le
responsable Harald STÄHELI, les résultats quant à
eux ont été gérés samedi par Daniela, dimanche à
nouveau par Harald. On n’oublie pas Daniel et la
sous-signée, qui ont tenu durant tout le week-end un
bar à disposition, avec plein de bonnes choses ;
nous profitons de les remercier infiniment pour leur
aide sans limite. Selina LUTZ et Alex MINGANTI,
ont donné un coup de main pour les résultats, les
diplômes et la remise. Tout s’est bien passé.
Remise des médailles et diplômes
Bravo à Marina qui a participé pour la première fois
au Beach-Volley et merci également à Virginie MÜLLER, Edouard PEKEK, Didier STOUFF qui ont
beaucoup sué…et joué.
Je remercie Alex de m’avoir laissé prendre quelques extraits de son rapport.
Depuis juillet 2005, l’entraînement se déroulait dehors jusqu’à ce qu’il fasse nuit.
Suite à l’assemblée, nous avons décidé vu le peu de joueurs, joueuses qui restaient dans l’équipe, de
continuer l’entraînement mais avec une équipe mixte entendant, l’entraînement a débuté en janvier 2006
de 18h. à 20h., à Prilly.
Nous avons déjà joué dans des tournois et matchs amicaux avec cette nouvelle équipe (E).
Alors si cela vous intéresse de venir jouer avec nous, c’est avec plaisir, n’hésitez pas à me contacter.
Béatrice BULA
Responsable de la section de Volley-ball et de Beach-Volley
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CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV 2005 - 2006
(du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006)
2004-2005

BOWLING

1975.65

872.00

FOOTBALL DAMES

657.35

514.25

FOOTBALL HOMMES

680.60

0.00

11939.37

10906.70

- AINES

308.90

1810.55

- JASS

5199.65

3571.30

- KARTING (fonds, suspendu jusqu'à nouvel avis)

305.00

305.00

- PETANQUE

611.45

894.10

0.00

0.00

1138.15

0.00

FONDS RESERVE

6400.00

6400.00

SKI ALPIN

3889.65

4458.15

TENNIS (fonds 2005-2008)

2433.75

2433.75

500.00

866.00

36039.52

33031.80

LOISIRS (aînés - fonds, frs 1300.- ; pétanque - fonds, frs 1000.-)

TIR
VOLLEYBALL / BEACH-VOLLEY
CAISSE CENTRAL DE L'ASV

UNI-HOCKEY (fonds 2006-2009)
TOTAL DE FRS
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Nos remerciements s'adressent également à tous les donateurs et membres qui leurs dons ou leur
action soutiennent l'Association des Sourds Vaudois.
Drapeau, jubilé 75 ans de l'ASV
•

PERRIARD André

Sfr

2007.-

•

DEGY Delphine et Christophe

Sfr

500.-

•

BAHLER Annick et François – PILLOUD Marianne et Casimir

Sfr

400.-

•

BULA Béatrice

Sfr

300.-

•

BESSONE René
BOGLI Otto
BONIFAZIO Giovanni
BOSON Viviane
BOVARD Micheline
BULA Daniel
CAPT André
GEX-FABRY Nelly
KIRCH Jürgen
MASSON Elizabeth

Sfr

200.-

NEYAGA Brice
PULFER Jean-Daniel
QUIBLIER Pierre
REVIOL Maurice
RICHEME Thierry
ROLAND Philippe
ROSSIER Jean-Claude
STOUFF Didier
VAUTHEY Ayse
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Club 75
•

ROLAND Philippe

Sfr

200.-

•

GRANDJEAN Josiane - SCHEURER Raymonde et Charles

Sfr

100.-

•

AUBERT Jacqueline
BESSON Jeanine
BOGLI Otto
DUTOIT Carmela

•

GENTON Gertrude et Raymond
LEUZINGER Martine
NARBEL Elisabeth
REYMOND Janine

GONGALVES Paula - MASSON Elisabeth

Sfr

50.-

Sfr

20.-

Dons
•

Famille de Marielle CAILLET

Sfr

100.-

•

REVIOL Maurice - ROLAND Philippe

Sfr

50.-

•

BOEGLI Otto - CAREL Georges et Anne-Marie

Sfr

40.-

•

BESSONE René
BEYELER Stéphane
CHAMOREL Marianne
GENTON Gertrude et Raymond

PELLIGRINI Pierrette
PROCHET Emilie et Guy-Pascal
SCHEURER Raymonde et Charles
SIMULIN Olivier
Sfr

20.-

•

GRANDJEAN Josiane

Sfr

15.-

•

BOVET André - QUIBLIER Pierre

Sfr

10.-

•

BERTHOLET Danielle-Esther

Sfr

2.-
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Association des Sourds Vaudois - case postale 5281 - 1002 Lausanne - www.sourdsvaudois.com
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Concours de pêche à la carpe à Réchesy (France), 30-31 juillet 2005
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