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MMM ooo ttt    ddd uuu    PPP rrr ééé sss iii ddd eee nnn ttt    
 
 

Tout d’abord, j’aimerais vous dire que le comité a fait son maximum pour préparer les différents 
événements, durant toute l’année écoulée, à l’occasion de son 75ème Jubilé, et pour répondre aux 
besoins et aux attentes des participants, qui sont venus célébrer avec nous le 75ème anniversaire de 
l’ASV. Il y a eu premièrement l’ouverture de notre Jubilé du 75ème anniversaire avec les deux tournois 
internationaux des Sourds de Futsal Hommes et Dames, ainsi que celui du Bowling, résultats d’un gros 
travail d’organisation pendant le week-end du 29 au 31 décembre 2006. Les bénévoles ont réussi à 
respecter l’organisation jusqu’au bout, avec à la clé un très bon souvenir d’avoir accueilli autant de 
monde, soit environ 1250 personnes, qui sont toutes venues avec grand plaisir aux manifestations 
sportives ainsi qu’à la Deaf Party, au Centre Culturel des Sourds, à Lausanne. Je remercie 
particulièrement le comité des Aînés pour l’organisation du repas, qui constituait une bonne fondue des 
vignerons, sans oublier la bonne humeur et surtout la première et nouvelle bannière de l’ASV. 
Deuxièmement, les différentes manifestations, qui ont été organisées au cours de l’année, ont remporté 
un fort succès et une bonne adhésion de la part des participants.  
 

Je vous remercie, vous tous aussi, mes chers amis, ainsi que les membres de l’ASV. Je garderai 
un excellent souvenir de l’année 2006 à 2007, même s’il y a parfois eu de grands moments de 
désillusion, qui font bel et bien partie de la vie quotidienne, mais qui valent la peine, pour que les 
manifestations soient tout de même belles. J’aimerais également exprimer un grand merci à ma fiancée, 
Vivane BOSON, qui a su faire preuve tout le long d’une patience extraordinaire : MERCI. 

 
Je tiens personnellement à féliciter tout particulièrement mon plus cher comité de l’ASV, qui m’a 

soutenu dans l’organisation et dans la préparation de tous les événements importants. N’oublions pas de 
citer entre autres l’Assemblée des Délégués de la FSSS, qui s’est tenue au Musée Olympique le 31 mars 
2007, ainsi que l’Assemblée des Délégués de la SGB-FSS, qui a elle eu lieu, le 12 mai 2007, à 
l’Université de Dorigny, suivie de la Fête des 20 ans du Centre Culturel des Sourds, à Lausanne. Les 
deux assemblées ont réuni un total de 450 participants, ce qui est plutôt un chiffre réjouissant ! Nous 
pouvons alors constater que nous pouvons compter sur l’ASV, qui ne cesse de s’agrandir et qui reste 
toujours très active et efficace, pour organiser des rencontres et des sorties importantes, pour que les 
membres trouvent du plaisir à être et partager ensemble. 
 

Parmi ces sorties, il y avait la sortie hivernale du 13 janvier 2007 à Ovronnaz, pour les 
Championnats Romands de Ski des Sourds, qui ont malheureusement dû être annulés, par manque 
d’inscriptions. Cependant, la soirée fut un succès et a servi de consolation pour le comité, qui n’a pas 
organisé la journée pour rien. Une deuxième sortie hivernale a été organisée aux Marécottes, le 5 mars 
2007, en guise de remerciement pour les bénévoles du grand Tournoi International du Réveillon 2006. 
D’autres amis étaient également les bienvenus. Ensuite, une sortie de pêche a été mise sur pied par 
Daniel BULA, les 7 et 8 avril 2007 et fut la meilleure des trois sorties de pêche organisées jusque-là. En 
effet, les poissons ont bel et bien mordu à l’hameçon ! Une magnifique croisière privée pour les Aînés a 
eu lieu le samedi 26 mai 2007 : les 57 participants inscrits étaient tous et sans exception présents !  

 
La seule ombre sur le 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 grosses 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. 

 
 Ce qui sera aussi difficile pour nous, c’est d’accepter le départ de notre plus grand fidèle ami, 
Jean-Claude ROSSIER, qui était parmi nous pendant 20 ans déjà, dans le comité de l’ASV. Par là même, 
nous allons aussi regretter l’absence d’Edouard PEKEL, qui s’est retiré. D’autre part, nous nous sommes 
déjà beaucoup investis trois ans durant pour l’ASV, et nous pensons qu’il est temps de nous calmer un 
petit peu, en espérant que les autres sections continueront de proposer autant d’activités intéressantes. 
 
 Sur ces paroles en majorité belles, nous aimerions aussi remercier infiniment le fiduciaire, Fibexa, 
qui nous a offert ses services gratuitement ! Nos remerciements vont aussi aux différents sponsors, qui 
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nous ont soutenus pour les 75 ans de l’ASV. La bannière existe à nouveau et nous aimerions remercier 
tous les membres donateurs ! 
 
 A toutes et tous une excellente continuation, un très bel été et à tout bientôt ! 
 
Samedi 2 décembre 2006 : une journée bien chargée ! 
 

La matinée fut tout d’abord occupée par un échange autour des questions sportives liées à la 
FSSS, aux licences, etc. En effet, j’ai eu le plaisir de répondre aux différentes questions et je remercie les 
participants pour leur intérêt. 
 

Dans l’après-midi, grand soulagement ! J’avais rendez-vous avec les personnes qui se 
proposaient comme bénévoles pour le Réveillon du 31 décembre. Alors qu’il me semblait que nous 
n’allions pas réussir à trouver assez de monde, j’ai été agréablement surpris de pouvoir couvrir tous les 
besoins lors de cette rencontre de planification. Environ 30 bénévoles se sont annoncés et je suis 
vraiment soulagé. 
 

Enfin, le soir était consacré au banquet de Noël de l’ASV qui a accueilli une cinquantaine de 
personnes. Les festivités ont démarré avec les mérites sportifs 2006 de l’ASV. J’ai en effet eu le plaisir de 
féliciter Marina ETTER, André PERRIARD et Philippe ROLAND, tous trois présents, ainsi que Jurgen 
KIRCH qui n’a pas pu être des nôtres. J’ai ensuite eu le plaisir de jouer au Père Noël en distribuant des 
cadeaux aux enfants. 
 

Le repas était bien copieux avec une fondue du terroir, spécialité du Nord vaudois. 
 

Puis j’ai rejoué au Père Noël pour les membres honoraires qui fêtaient leurs 25 ans de fidélité à 
l’association : Jean-Daniel PULFER, Joseph PIOTTON, Andrée PASCHE et Antonia GUICHARD. 
 

Tout s’est ensuite bien déroulé : bien mangé, bien bavardé, bien rentré. Et pour la première fois, le 
comité s’est tourné les pouces ! 
 

Didier STOUFF 
Président de l'ASV 

 
SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee sss    AAA îîî nnn ééé sss    

 
La Section des aînés de l’Association des sourds vaudois compte une cinquantaine de retraités, 

dont la plupart sont membres depuis leur jeunesse. Au cours de l’année, nous avons déploré les décès 
de deux de nos fidèles membres, Carmela DUTOIT, 85 ans, et Victor COMIN, 95 ans. A un anniversaire, 
nous avons fêté les 90 ans de Germaine COMIN, veuve de Victor, en compagnie de sa famille et d’un 
représentant de la Ville de Lausanne 
 

Comme nous pouvons le constater en prenant connaissance de ce rapport, l’activité de notre 
Section a été importante pendant l’exercice écoulée. 
 

Sauf pendant les vacances, les membres se sont réunis chaque mercredi après-midi au Centre 
culturel des sourds, avec une moyenne de 15 participants. Ces rencontres leur permettent de se 
retrouver ensemble pour passer d’utiles bons moments et de se donner des nouvelles. 
 
- jeudi 10 août 2006 : les aînés de notre Association ont accueilli une septantaine de personnes pour une 
rencontre sympathique à la Cabane du Petit Oiseau à Rathvel, dans un joli coin des Préalpes 
fribourgeoises. Ils sont venus de toute la Suisse romande. Nos amis valaisans ont fait le déplacement en 
car et celui des membres de notre Section a été offert par le don de la LOTERIE ROMANDE. La salle a 
été bien petite pour servir la raclette ou l’assiette froide. Nous tenons à remercier Marianne et Casimir 
PILLOUD de nous avoir apporté une précieuse aide à organiser cette journée, de même du coup de main 
pour le repas apporté par les membres du Comité de notre Association qui nous a aussi offert le dessert.  
 



 

6
Rapport d'activités 2006-2007

- mercredi 8 novembre 2006 : notre Section a collaboré avec le Centre culturel des sourds à organiser la 
rencontre des aînés sourds de Suisse romande à Lausanne. Cette rencontre a réuni septante personnes. 
Après un café-croissant offert part notre Section, la Doctoresse Eva HAMMAR a donné une conférence 
sur le thème de la prévention du diabète, en collaboration avec Regina AUGER-MICOU, animatrice santé 
en surdité. Avant de prendre le repas de midi au restaurant d’Afiro, des diapos du voyage culturel des 
aînés romands à Thurbental et à Passug ont été présentés. L’après-midi, les participants ont eu le choix 
d’aller visiter le Musée Olympique ou de rester au Centre culturel et assister à la projection d’un DVD 
réalisé à la rencontre du 10 août 2006 à Rathvel. 
 
- mercredi 29 novembre 2006 : 16 aînés ont saisi l’occasion des billets d’entrée offerts par le don de la 
LOTERIE ROMANDE, pour assister à la projection d’un film présentant les trésors de l’Ecosse. Il a été 
organisé au Cinéma de Beaulieu par le Service culturel Migros. 
 
- mercredi 13 décembre 2006 : la fête de Noël a réuni dans l’amitié 25 participants autour de friandises et 
d’une bûche glacée. 
 
- dimanche 31 décembre 2006 : le coup d’envoi des festivités du 75ème anniversaire de l’Association des 
sourds vaudois a été donné ce 31 décembre. A cette occasion, le Comité de l’Association a organisé 
deux Réveillons, l’un pour les aînés dans une salle d’Afiro, l’autre pour les jeunes au Centre culturel des 
sourds.  En présence de 35 aînés, dont quelques personnes dans la cinquantaine, une belle ambiance a 
régnée tout au long de la soirée. Après que Jean-Claude BESSON, président d’honneur, et Didier 
STOUFF, président actuel, ont étrenné la nouvelle bannière de l’Association, un apéritif a été offert, puis 
une bonne fondue du terroir a été servie. A minuit pile, le champagne a coulé dans les verres et les 
participants se sont joyeusement amusés jusqu’à une heure tard de la nuit. Ceux qui ont souhaité la 
prolonger, on rejoint les jeunes au Centre culturel des sourds. 
 
- mercredi 10 janvier 2007 : des couronnes ont été offertes par des membres pour la Fête des rois. 
 
- mercredi 14 février 2007 : nous avons fêté la St-Valentin par d’amusants jeux. 
 
- mercredi 14 mars 2007 : un loto a été organisé. La participation nombreuse de 25 participants a été un 
beau soutien à notre Section. Grâce aux dons en nature et en espèces offerts par des entreprises, une 
belle palette de lots à été présentée et nous avons réalisé un joli bénéfice. 
 
- mercredi 21 mars 2007 : avec le don de la LOTERIE ROMANDE, 17 membres de notre Section ont 
assisté à une séance de cinéma organisée par le Service culturel Migros, qui a eu la gentillesse de faire 
poser un spot lumineux pour éclairer l’interprète en langue des signes à traduire les commentaires du 
conférencier. Le film projeté a été "100 jours en kayak". Il a présenté l’aventure d’un jeune homme de 24 
ans, Frédéric DION, qui a traversé en solitaire 2700 kms de rivières à travers des régions calmes et 
sauvages du Canada. 
 
- mercredi 4 avril 2007 : la rencontre été animée par des jeux à l’occasion des Fêtes de Pâques 
 
- jeudi 3 mai 2007 : 14 membres ont effectué deux visites culturelles offertes par le don de la LOTERIE 
ROMANDE. Un car nous a amené le matin au Centre mondial du cyclisme à Aigle. En présence d’une 
interprète en langue des signes, le guide nous a présenté les installations modernes de ce Centre qui est 
un lieu de formation pour les sportifs de haut niveau. L’après-midi a été la visite des mines de sel à Bex 
qui ont trois siècles d’histoire. 
 
- samedi 26 mai 2007 : une jolie promenade en bateau de 4 heures a été organisée sur le lac Léman. Il a 
fait le tour du grand lac avec un arrêt silencieux de quelques minutes au large de la petite ville de Rolle où 
a vécu Jeanne KUNKLER, fondatrice de l’Etoile sportive des sourds de Lausanne il y 75 ans. Cette 
croisière accompagnée d’un bon repas, a fait plaisir aux 57 participants. Nous remercions Didier 
STOUFF, président et le Comité de notre Association, de l’avoir parfaitement organisée. 
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- mercredi 13 juin 2007 : une douzaine de membres ont passé un après-midi de détente au Lac de 
Sauvabelin, un charmant endroit entouré d’une forêt. Flânerie autour du lac, visite du parc d’animaux, 
bavardages autour d’un café, ont agrémenté ce bel après-midi. 
 
- mercredi 20 juin 2007 : pour suivre les autres Sections de l’Association qui tiennent chaque année leur 
assemblée générale, notre Section a organisé pour la première fois la sienne. Cette assemblée a réuni 26 
membres et a désormais lieu chaque année. 
 
- mercredi 27 juin 2007 : malgré le temps maussade surtout le matin, nous étions près de 25 personnes 
avec des amis de Neuchâtel et Genève à passer une journée conviviale et à flâner dans le parc du Signal 
de Bougy,  
 
En plus de ces activités, des membres ont aussi participé à d’autres manifestations organisées par 
l’Association et les autres Sections.  
 
Pour terminer, nous voulons remercier notre président Didier STOUFF et son Comité pour toute 
l’attention qu’ils portent à notre Section. Merci aussi à la participation de nos membres à la vie de notre 
Section. 
 

         Jeanine BESSON 
            Responsable de la section des Aînés 

 
SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    BBB ooo www lll iii nnn ggg    

 
Période du 1er septembre 2006 au 30 juin 2007 
 
Rapport d'entraînement 
 

• L’entraînement a repris le 7 septembre 2006  au bowling de Vidy avec participants suivant : 
 

- François BÄHLER  - Frédéric BUGNON  - Yorgos EVRIPIDIS 
- Fabrice GALFETTI  - Nicolas MEGIAS 
 

(2 membres ASV) nous a rejoint au début de la fine année 2007 
 
Rapport de tournoi 
 

• Le 30 décembre 2006, 1er Tournoi international de bowling à Vidy-Lausanne même temps jublie 75 
ans ASV 

 
34 personnes se sont inscrites pour le tournoi triple mixte et individuel, dont 4 groupes de Suisse, 3 
groupes d’Italie et 1 groupe de France 
 
Les T-shirts avec le logo Jubilé 75 ans ASV est offert à tous les participants pour ce souvenir de cette 
belle journée. 

  
      Résultats : 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Nom et Prénom Triples Mixtes Individuel 
   
PEKEL Edouard  9/23 
BÄHLER François 9/12 20/23 
MEGIAS Nicolas  21/23 
DUPRAZ Grégory  18/23 
FRANCEY Jérôme  10/12 23/23 
CRETIN Joëlle  11/11 
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• Le samedi 5 mai 2007, 2ème tournoi de bowling à Vidy-Lausanne 
 

14 personnes se sont inscrites pour tournoi individuel dont 4 sociétés SSG GSC Berne, DTW 
(Winterthur) et ASV ont participé à ce tournoi. 

 
Nous avons passé une belle journée bien. 
 
La soirée s’est poursuivie au restaurant du camping de Vidy, l’ambiance était  aussi bonne que celle 
de la journée. Envions 20 personnes,  

 
Merci à François Bahler qui a fait les photos du tournoi. 

 
      Résultats : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Le 18 et 19 mai 2007, tournoi international bowling a Bern même temps jubile 60 ans GSC Berne. 

 

60 personnes se sont inscrites pour le tournoi double et individuel, dont (6 pays) Suisse, Italie, 
Norvège, hollande, Allemagne et Tchèque  

 
Après le tournoi nous allons fête jubile a 60 ans au Bern, la soirée et la voit se sont bien passées avec 
une trentaine de participants et l’ambiance était aussi bonne que celle de la week end. 

 
      Résultats : 
 
 
 
 

 
Fabrice GALFETTI 

Responsable de la section de Bowling 

 
   SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    FFF ooo ooo ttt bbb aaa lll lll    DDD aaa mmm eee sss    
 
Championnat suisse des sourds à Winterthour, 30 septembre 2006 
 

Ce samedi 30 septembre 2006, nous étions que 7 joueuses du FCRomandeaf :Virginie, Emma, Laetitia, 
Sofia, Sarah, Marina et Annette. Avec l’entraîneur Arno qui nous a dirigé. Grand merci à notre entraîneur 
Arno pour son aide. Malheureusement, il y avait seulement 3 équipes : GSCAarau. IGVLuzern et nous 
FCRomandeaf. 
 
Les matchs se sont dérouléss… Au résultat final, nous sommes 2ème sur 3ème mais c’est très serré les 
résultats avec l’équipe féminine Aarau. 
 
Nous étions si surprises de quelqu’un qui est venu avec sa fiancée. C’est qui ? C’est le président Didier 
STOUFF et sa fiancée qui sont venus pour nous encourager ! MERCI à Didier et à Viviane. 
 
Tournoi international à Zürich, 21 octobre 2006 
 

Il y avait un tournoi international à Zürich. Il y avait 4 équipes fémines qui sont présentes (FCRomandeaf, 
GSVZürich, GSCAarau et IGVLuzern). Ce tournoi international a été remporté par FCRomandeaf  grâce 

Nom et Prénom Individuel 
  
EVRIPDIS Yorgos 8/14 
GALFETTI Fabrice 9/14 
MEGIAS Nicolas 10/14 
BÄHLER François 11/14 
BUGNON Frédéric 12/14 
MOUGHRABI Ali 14/14 

Nom et Prénom Double Individuel 
   
MEGIAS Nicolas 18/19 31/38 
GALFETTI Fabrice 37/38 
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d’Arno et de nombreuses joueuses FCRomandeaf : Annette, Vanessa, Laetitia Virginie, Morgane, Emma, 
Jelena, Chantal, Jaci, Marina et Aurore ! 
 
1

er 
Tournoi International de futsal dames, à la salle Omnisport de la Vallée Jeunesse, à Lausanne, samedi 

30 décembre 2006 (rapport fait par l’entraîneur Arno DE CHAMPVIGY)   

Ce fut une très belle journée pour moi, encore plus belle par le fait qu’il s’agissait de la dernière journée 
de l’année 2006. J’ai conseillé à mes joueuses de donner leur maximum, pour finir l’année en beauté et 
pour remporter si possible encore une dernière victoire, avant de franchir le nouvel an. D’autant plus que 
le tournoi s’est déroulé à notre domicile. Rien ne devait traîner et il  
est de notre devoir de rendre la fierté aux sourds lausannois et valaisans. Le premier match contre Aarau 
était un peu difficile, nous n'étions pas encore prêtes physiquement. Nous avons donc joué en défensive. 
Nous avons terminé ce match nul (1-1). Quant au deuxième match contre Vevey (équipe entendante), je 
l’ai beaucoup apprécié,  
car mes joueuses ont bien suivi mes consignes et ont parfaitement adopté la tactique que je leur ai 
expliquée. Je leur avais précisé que le jeu avec les entendantes était différent de celui avec les sourdes, 
d’après mon expérience ; je leur ai confié mon secret du jeu. Finalement, nous les avons battues 3-0 ; 
c’est un résultat très satisfaisant et appréciable. Félicitations à toutes les joueuses pour leurs efforts et 
leur envie de gagner.  
Les deux derniers matchs étaient déments !! Nous avons battu nos adversaires, soit Vitrolles et Zurich 
avec 10 buts chacun. Nous avons joué à un haut niveau et avec beaucoup de passes. C’était le plus 
beau jeu qu’on n’avait jamais livré auparavant. En conclusion, je nomme Azra BESLAGIC comme femme 
du tournoi grâce à sa qualité et sa motivation de gagner. Elle a su donner toute son énergie, ainsi que de 
bons conseils à ses coéquipières. Pour moi, elle est le moteur de l’équipe. Merci à toutes les joueuses, et 
particulièrement à Laetitia Rossini pour son courage de l’organisation du tournoi avec son adjointe Marina 
DUPRAZ.  
Félicitations à toutes les joueuses du FC Romandeaf ; leur jeu s’est beaucoup amélioré. La 
communication au sein de nos associations lausannoise et valaisanne fut très enrichissante, et surtout 
chaleureuse. Je suis fier de mes joueuses et fier d’être entraîneur du FC Romandeaf. Je compte faire le 
maximum pour l’Association des Sourds Vaudois et pour mes joueuses, et ceci le plus longtemps 
possible.  
 
Tournoi à Lucerne, 17 février 2007 
 

Nous n’étions pas encore bien réveillés au début du tournoi, ce qui fait qu’on a fait un match nul. 
Petit à petit, on en venait à mieux se concentrer et les filles devenaient plus vives. 
Nous avons quand même eu de la malchance : nous étions tombés sur 3 équipes qui avaient les mêmes 
points que nous (au classement). 
Nous avons du terminer le tournoi par une série de tirs au but que nous avons gagné, et nous nous 
sommes placés en 3ème. 
 
Tournoi international à Munich/Allemagne, 24 février 2007 
 

Il y avait 18 équipes féminines... Les 9 joueuses ont été perturbées par le règlement du jeu.  
Par contre, nous étions battants, et nous avions la motivation de gagner, malgré que nos adversaires 
avaient plus d’expérience que nous, et ça se ressentait sur le terrain.  
C’était une malchance pour nous ce jour-là. 
Cela a quand même permis de nous donner une belle expérience pour pouvoir améliorer nos 
performances. Le résultat fut mauvais, nous étions 14ème sur 18ème. 
 
Tournoi international à Bâle, 3 mars 2007 
 

Il y avait un tournoi international à Bâle. Il y avait 6 équipes féminines qui sont participées. Les trois 
équipes ont les mêmes points mais Lucerne était le mieux de différents buts qu’Aarau et FCRomandeaf…  
 

1. GSVb Basel    4. FC Romandeaf  6 pts  3:1 
2. GSV Zürich     5. GSC Aarau  6 pts  3:1 
3. IGSV Luzern  6 pts  4:2  6. Belgrad 
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Tournoi international à Mooserdorf le 19 mai 2007 
 

Le tournoi international se déroulait à Mooserdorf/Berne. C’est la première fois que nous avons joué à 
l’extérieur malgré il faisait très chaud! Il y avait 7 équipes (2 nouvelles équipes féminines nommées 
GSVbBâle et Seetal, ancienne équipe Lucerne). Nous sommes 3ème sur 7ème place. Ce tournoi 
international a été remporté par FC Wien (Autriche). 
 

Laetitia ROSSINI 
Responsable de la section de Football Dames 

  
SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    FFF ooo ooo ttt bbb aaa lll lll    HHH ooo mmm mmm eee sss    

 
Tournoi international à Zürich, Jubilé 90 ans, 21 octobre 2006 
 

AS Vaudois s'écrase par IGSV Lucerne 
Nous avons commencé le match contre Lucerne à 8h30…, mais malheureusement nous avons mal joué 
et un problème technique dans le jeu… alors nous avons perdu 4-0 par Lucerne.  
 
AS Vaudois est bien mérité le jeu …, enfin… 
Nous avons commencé le deuxième match contre Winterthur, alors heureusement résultat,  nous 
sommes bien mérités le match nul contre Winterthur et nous pouvons gagnés les buts des occasions 
mais le match est : 0-0    
 
AS Vaudois m'a donné un coup de gifle par GSV Freiburg !  
Nous pensons être envie de battre contre Freiburg en troisième match car nous devons si gagner les 
points mais malheureusement nous avons battu par Freiburg : 0-5, l’entraîneur a changé la dernière 
minute de match aussi mal les positions de jeu puis il y a beaucoup d’erreurs alors nous sommes en 4ème 
place dans le 1er tour, ce n’est pas grave quand même nous sommes qualifiés 1/8 de finale. 
 
 
AS Vaudois entre Zurich 1 : Bras de Fer ! 
Nous avons bien joué le match nul contre Zurich 1 : 1-1 en 1/8ème final au début,…  But : 4'  0-1 par 
Zurich, 7' 1-1 par Arnaud.  
Et puis, nous sommes navrés de perdre au tir aux pénalties 6-7 !!! 
Tir aux pénalties : Zurich raté 0-0, Alain but 1-0, Zurich raté 1-0, Rachid raté 1-0, Zurich raté 1-0, Arno 
raté 1-0, Zurich raté 1-0, Alex but 2-0, Zurich but 2-1, Ali raté 2-1, Zurich but 2-2. refait la suite Gardien 
Halim but 3-2, Zurich Gardien but 3-3, Saban raté 3-3, Zurich raté 3-3, Yorgos but 4-3, Zurich but 4-4, 
Nicolas but 5-4, Zurich but 5-5, Dimitri raté 5-5, Zurich but 5-6 
J'aimerais vous dire que les matchs si bien joués mais un peu effort votre équipe pour l'année 
prochaine… mais dommage actuellement pour Vaudois… Même Bravo pour 9ème sur 22 équipes !… 
 

          Nicolas MONTELEONE 
Manager de la section de Football Hommes 

 
Tournoi en salle à Lausanne, matchs amicaux, 17 novembre 2006 
 

Les 4 équipes: Jeunes Vaudois, Vétérans Vaudois, Entendants Vaudois et SS Genève. On fait le plaisir 
avec les 4 équipes.  
  
Heures des matchs : 13 min  
20h00  Jeunes Vaudois - Vétérans   3-2  
20h15  Entendants - SS Genève   3-0  
20h30  Vétérans - SS Genève   3-2  
20h45  Jeunes Vaudois - Entendants  0-4  
21h00  Entendants - Vétérans   3-4  
21h15  SS Genève - Jeunes Vaudois  4-2  
  



 

11
Rapport d'activités 2006-2007

CLASSEMENT 
 

1. Entendants, 3 matchs, 10-4 6 pts  
2. Vétérans, 3 matchs, 9-8 6 pts  
3. Jeunes Vaudois, 3 matchs, 5-10 3 pts  
4. SS Genève, 3 matchs, 6-8 3 pts  
  
21h30 3ème – 4ème place  
Jeunes Vaudois - SS Genève   1-2  
21h45 finale   
Vétérans - Entendants    3-7  
22h00 Fin   
  
CLASSEMENT FINAL  
  

1. Entendants  
2. Vétérans  
3. SS Genève  
4. Jeunes Vaudois  
 
Tellement super les 50 spectateurs sont cool !  
Je vous remercie les spectateurs pour le plaisir de voir les matchs amicaux et les joueurs, un peu malgré 
chaque équipe par joueur pour l'arbitre ne fait pas facile quand-même bien passée et vous pouvez 
regardez les belles photos..... et prochaine fois encore les matchs amicaux.  
 
1er tournoi international de Futsal hommes, à la salle Omnisports des Bergières, à Lausanne, samedi 30 
décembre 2006 
 

Les 16 équipes présentes : 
 

5 de Suisse :   GSC Aarau, GSV Zurich, SS Genève, AS Vaudois 1 et 2 
1 d’Allemagne : GTSV Essen  
1 d’Italie :   G. S. ENS Modena 
6 de France :   CCSM Paris, ASS Bordeaux, AGCS Vitrolles, Friends -Nancy, CASS Nice,  

AS de Chambéry 
1 d’Angleterre :  ST Johns Arsenal  
2 de Belgique :  Woluwe Star Silencieux Brussels 1 et 2 
 

 
Groupe A           Groupe B 
 

Vaudois 1 – Nancy 0 - 2   Aarau − Vitrolles  1 - 0 
Modena − Nice       3 - 0       WSSB 2 − Chambery  0 - 1 
Vaudois 1 − Modena      0 - 3        WSSB 2 – Aarau  0 - 6 
Nice − Nancy          0 - 0   Vitrolles − Chambery  1 - 1 
Vaudois 1 - Nice        2 - 1   Chambery − Aarau  0 - 1 
Modena − Nancy         0 - 0              WSSB 2 – Vitrolles  0 - 1 
 
1.   G. S. ENS Modena 7 pts         1.   GSC Aarau  9 pts 
2.   Friends-Nancy 5 pts         2.   AS de Chambéry  4 pts 
3.   ASV 1 3 pts   3.   AGCS Vitrolles  4 pts 
4.   CASS Nice 0 pts       4.   WSSB 2   2 pts 
 

Groupe A Groupe B Groupe C Groupe D 
AS Vaudois 1 GSC Aarau Woluwe SSB 1 AS Vaudois 2 
G. S. ENS Modena AGCS Vitrolles CCSM Paris ST Johns Arsenal 
Friends-Nancy Woluwe SSB 2  SS Genève ASS Bordeaux 
CASS Nice AS de Chambéry GSC Zurich GTSV Essen 
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Groupe C               Groupe D 
 

WSSB 1 − Paris            2 - 2              Vaudois 2 − Arsenal  0 - 6 
Genève − Zurich      0 - 5   Bordeaux − Essen  0 - 3 
WSSB 1 − Genève        6 - 1        Vaudois 2 − Bordeaux 1 - 3 
Zurich − Paris                    1 - 4   Essen − Arsenal  3 - 0 
WSSB 1 – Zurich               1 - 0        Vaudois 2 – Essen  0 - 4 
Genève − Paris                  0 - 8   Bordeaux − Arsenal  1 - 1 
 
1.   CCSM Paris      7 pts   1.   GTSV Essen  9 pts 
2.   WSSB 1      7 pts   2.   ST Johns Arsenal  4 pts 
3.   GSV Zurich      3 pts   3.   ASS Bordeaux  4 pts 
4.   SS Genève      0 pts   4    ASV 2   0 pts 

 
QUART DE FINALE     DEMI-FINALE      FINALE 

 

Modena - Arsenal      0 - 2   
                                                   Arsenal - Aarau   5 - 2   
WSSB 1 - Aarau        0 - 1   
           Paris – Arsenal   0 - 1   
Nancy - Essen           0 - 5 
      Essen - Paris        0 - 0 (penalty 1-2)  
Chambéry - Paris      0 - 2 

 
3ème  à    4ème 

 

Essen – Aarau        1 - 0 
 
  

5ème  – 8ème  rang       7ème  - 8ème rang 
WSSB 1 - Modena    3 - 0 (forfait)    Modena - Nancy     0 - 3 (forfait) 
Nancy - Chambéry    0 - 0 (penalty 1-2)  5ème – 6ème rang   

         WSSB 1 - Chambéry   1 - 0 
9ème – 16ème rang      13ème – 16ème rang   
Vaudois 1 - Vaudois 2   2 - 3    Vaudois1 - Genève    0 - 4 
Vitrolles - Genève    0 - 0    WSSB 2 - Nice   1 - 0 
Nice - Bordeaux    1 - 2    13ème  – 14ème  rang   
WSSB 2 - Zurich    0 - 1    WSSB 2 - Genève    0 - 0  (penalty 2-1) 

15ème  – 16ème  rang  
Vaudois 1 - Nice    0 - 4 

9ème – 12ème  rang        9ème  – 10ème  rang 
Vaudois 2 - Vitrolles    0 - 4    Vitrolles - Zurich    2 - 0 
Bordeaux - Zurich    0 - 1    11ème  – 12ème  rang  
         Vaudois 2 - Bordeaux   1 - 3 
 
CLASSEMENT GENERAL 
  

1er      ST Johns  Arsenal  600 €       9ème  AGS        Vitrolles   
2ème   CCSM  Paris   400 €   10ème  GSV     Zurich    
3ème   GTSV         Essen   300 €   11ème  ASS        Bordeaux 
4ème   GSC           Aarau   200 €   12ème  AS          Vaudois 2 
5ème   WSS               Brussels  1                   13ème  WSS       Brussels 2  
6ème   AS de              Chambéry         14ème  SS          Genève 
7ème   Friends             Nancy       15ème  CASS     Nice    
8ème   G. S. ENS         Modena       16ème  AS          Vaudois 1 
 

Fair-Play  
SS Genève    200 € 

 
Pendant la journée, les matches on été vraiment super, les 300 spectateurs ont également été géniaux. 
Les cinq arbitres (4 arbitres entendants et 1 arbitre sourd) ont vraiment bien arbitré, de façon très correcte 
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pendant toute cette longue journée. Il y a juste deux matches (quart de finale : GSC Aarau – Woluwe Star 
Silencieux Brussels 1 et finale :  
ST Johns Arsenal – CCSM Paris) qui ont dérapé un peu, car les joueurs étaient très nerveux et se sont 
disputés légèrement, mais heureusement, rien de grave ne s’est produit. Dans l’ensemble, le tournoi s’est 
quand même bien passé. 

 
Les seize équipes étaient toutes constituées de jeunes joueurs, sauf nous (soit l’AS Vaudois 2) les 
vétérans. Nous avons tout de même eu beaucoup de plaisir. Tous les joueurs se sont mutuellement 
encouragés et ont été solidaires. Je fus très content de leur comportement. GTSV Essen a été une très 
forte équipe et a pu atteindre la demi-finale. Malheureusement, lors de la demi-finale, elle a fait match nul 
et a dû recourir au penalty, où elle a perdu par 1 à 2. La finale opposait ST Johns Arsenal à CCSM Paris ; 
elle constituait un très bon match et les deux équipes ont fait preuve d’une grande lutte pour le titre, qui a 
finalement été remporté par ST Johns Arsenal. Cette dernière équipe fut championne et je la félicite ! 
 
Beaucoup de joueurs et de spectateurs m’ont fait comprendre qu’ils avaient apprécié mon organisation 
qui a été selon eux formidable. Ils ont également jugé mon attitude calme et toujours prête à trouver une 
solution pour que le tournoi se passe au mieux.  
 
Je tiens moi-même aussi à présenter un grand merci à tout le monde et à tous les bénévoles ! 

                         
                                                                    Alex MINGANTI 

Responsable de la section de Football Hommes de l’ASV 

 
Tournoi en salle à Seon près d'Aarau, 27 janvier 2007 
 

Il y a 12 équipes hommes et 5 équipes dames  
  
Groupe A : Zurich 2, Aarau 2, Lucerne, Winterthur, FC Ruperswil, Bâle  
Groupe B : Aarau 1, Vaudois, Berne, Lucerne Juniors, Zurich 1, Thurbenthal  
  
Résultats  
 

Durée : 10 minutes  
8h33  Vaudois-Berne   2-0  
9h39  Zurich 1-Vaudois   0-0  
11h51  Aarau 1-Vaudois   3-0  
14h03  Vaudois-Lucerne juniors  1-0  
14h47  Vaudois-Turbenthal   1-1  
  
1ère et 2ème places sont qualifiés en demi-finale   
  
5ème – 6ème  place :  
Aarau 2- Vaudois    2-1   
  
Demi-finale :  
Aarau 1-Lucerne    2-0  
Zurich 1-Bâle     1-0  
 
3ème – 4ème  place :  
Lucerne-Bâle     1-0  
 
Finale :  
Zurich 1- Aarau 1    0-1  
  
Nous avons dans l’ensemble, bien jouer, on c’est bien battue, on était très solidaire, et on s’encourager 
les uns des autres, super ambiance en tout cas ! 
  
Le 1er match été contre Berne, nous avons bien jouer collectif, et donc remporter le match 2-0 (but de 
Mario et de Alain) on aurait même pu gagner 3-0 mais le 2ème but de Alain fut refusé, car les 10min du 
match été écoulé… 
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Le 2ème match été contre Zurich1, l’équipe de Zurich1 été très jeune, et très bien organiser, le match fut 
bien équilibré, et le résultat du match fut 0-0  
 
Le 3ème match été contre Aarau1,comme tout le monde le sait, Aarau1 été déjà favori, car il se connaisse 
bien entre eux, et on gagné déjà plusieurs tournois.  
Le résultat du match fut 3-0 pour Aarau. 
Pour se match on a fait une bêtise tactique, on voulait enlever gardien (Vincent) et le mettre attaquant 
avec l’autre attaquant (Max).  
Donc Alex été au but, et nous pensons, que si Vincent été rester au but, nous aurions fait match nul (0-0)  
  
Le 4ème match été contre Lucerne juniors, on a gagné 1-0 (but de yorgos sur passe de Max)  
Se match nous à vraiment énerver, car l’arbitrage fut incorrect durant toute la partie l’arbitre essayait de 
nous faire perdre du temps, et il a même annulée 1 but (de Alain sur passe de max) car il disait que le 
ballon roulait alors que c’été franchement pas vrai du tout !!! 
A la fin du match le gardien de notre équipe (Vincent) a expliqué à l’arbitre, que c’été vraiment pas juste 
d’arbitrer de cette façon, et l’arbitre lui a donné un carton rouge (donc il n’a pas pu jouer prochain match 
contre Turbanthal). 
  
Le 5ème match été contre Turbanthal, cette équipe été très forte physiquement, car il possédait des 
joueurs grand est solide. Le résultat du match fut 1-1 (but de Max)  
Ce match fut difficile, car de 1 nous avons plus notre gardien (carton rouge) et de 2 les joueurs de 
Turbanthal été nerveux, et agressif.  
Ils ont marqué le but avec beaucoup de chance, entre jambe gardien, et vers la fin du match, l’arbitre ne 
siffle pas un penalty pour nous !!! 
  
Le match pour la 5ème place été contre Aarau 2, nous avons perdue 2-1 (but de Vincent)  
Il y a eu beaucoup d’erreur défensives de notre part durant se match, la 1ère erreur fut que Yorgos a 
relâché le ballon et l’attaquant de Aarau 2 à poussée ballon au fond des filets, et la 2ème erreur fut que 
Alain a confondue joueur adverse avec notre équipe, et il lui a passé la balle et l’attaquant d’Aarau2 à 
marqué.  
  
Après nous sommes allé manger une pizza tous ensemble dans un restaurant (Mario, Alex, Max, Vincent, 
Nicolas, Yorgos, Alain, Frédéric) c’été géniale, on a bien mangé et bien rigoler, et on a mieux appris, à se 
connaitre d’avantage. 
Après on est tous rentrer, vers les 23h direction Lausanne. 
 
Tournoi en salle à Laufen près de Bâle, 3 mars 2007 
 
 

Il y a 12 équipes : 8h30-18h05 (durée 10 min)  
 
Groupe A :  Tessin, Hamm (D), Lörrach(D), Berne, Turbenthal, Luzern Juniors  
Groupe B : Novi Pazor (Serbie), Aarau, Zurich, Siegen(D), Vaudois, Winterthur  
  
1. 9h25-9h35   Vaudois - Winterthur  0-1  
2. 10h20-10h30  Siegen - Vaudois   0-1 but: Vincent  
3. 11h37-11h47  Vaudois - Aarau   0-2  
4. 12h32-12h42  Zurich - Vaudois   1-0  
5. 14h34-14h44  Vaudois- Novi Pazar  0-4  
  
Qualifier demi-finale 1 2 et les autres joueront 5/6, 7/8, 9/10, 11/12 places  
  
9/10 places :  
Vaudois - Turbenthal    3-0 Forfait   
  
Demi-finale :  
Novi Pazar - Hamm    2-1  
Tessin - Aarau    1-1 (tir pénalties): 3-2  
  
Finale : Tessin - Novi Pazar  0-0 (tir pénalties): 3-2 
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Classement final 
 
1. Tessin      7. Winterthur  
2. Novi Pazar      8. Lorrach  
3. Aarau     9. Vaudois  
4. Hamm      10.Turbenthal  
5. Berne      11.Siegen  
6. Zurich      12.Lucerne Juniors  
 
Fair-Play : Vaudois (offre le ballon futsal)  
  
Vous pouvez regarder le site : http://fvs.populus.ch 
On fera organiser (un jour) au mois de octobre ou novembre ou décembre fait un match amical: Jeunes 
contre Vétérans après on manger au grill ensuite raclette.  
Je vous informerai au mois d'août et bonnes vacances d'été !   
 
 

Alex MINGANTI 
Responsable de la section de Football Hommes 

 
 SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    JJJ aaa sss sss    
 

La société des sourds de Fribourg a bien préparé le tournoi populaire de jass, samedi 27 janvier 
2007 à la salle communale de Matran, il y avait 48 jasseurs ! 
Classement : 19ème G. BONIFAZIO, 20ème O. GUILLEMIN, 21ème F. BÄHLER. 
 

La section genevoise de jass a organisé le championnat romand de jass qui s'est bien passé, 
samedi 28 avril 2007 à la salle de Caf’cral de Genève. 
 

La section a offert l'apéro de midi aux jasseurs/euses pour le 26ème championnat romand. Il y avait  
20 jasseurs quel peu nombre! 
Classement : 14ème G. BONIFAZIO. Il y a six équipes pour le classement : 6ème ASV, mais 1 personne! 
 

Aussi le comité romand de jass leurs a offert l'apéro du soir! 
 

Le jasseur neuchâtelois champion est Monsieur Jean-Pierre LECHOT; l'équipe neuchâteloise est 
aussi championne en 2007. 
 

L'année prochaine, la section jurassienne organisera le 27ème championnat romand de jass à 
Courgenay, le samedi 19 avril 2007. 
 

Samedi 9 juin 2007 : l’assemblée extraordinaire de jass s’est déroulée au restaurant Le Carrousel 
de Vidy à Lausanne. En présence de 7 membres, une excuse et un non excuse, invitation: vice-président, 
enfin il y a 2 admissions pour le jass ! C’est le dernier match de 10ème manche, Challenge 
"CHAMPIONNAT VAUDOIS DE JASS" donne à Monsieur Giovanni BONIFAZIO qui est nouveau 
champion ! C’est 2ème fois ! Bravo ! 
 

Samedi 1er août 2007 : le refuge de Cheseaux-sur-Lausanne, notre section de jass a organisé le 
tournoi populaire de jass qui s'est bien passé, il y avait 12 jasseurs. Quand même il fait beau et chaud! Ils 
ont fait les grillades, etc…C'est sympathie! 
 

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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 SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    LLL ooo iii sss iii rrr sss    
 
Sortie à l’Aventure au sommet à Champoussin (Valais) lors de la fête nationale, 1er août 2006 
 

L’aventure pour des frissons dans les arbres…En 3 heures d’aventure "Tarzan" dans nos forêts vierges 
valaisannes. Après tous nos efforts physiques, on s’est allé au restaurant ; le repas a été excellent de 
saveur des fraîcheurs du terroir valaisan…. Les tartes aux fruits "faîtes maison" succulentes; framboises, 
mûres et baies sauvages offertes par notre section Loisirs. Des feux d’artifices ensuite, plein d’étincelles 
dans nos regards émerveillés et un gros feu de bois à la fraîcheur de l’alpage….  
 
Sortie de la Bise et Brisolée, le 14 octobre 2006 
 

Une bonne ballade automnale valaisanne à l’air frais du glacier du Trient, en présence de 16 sourds et de 
4 entendants. Par la suite, une faim de loup nous a mené vers une bonne brisolée, spécialité valaisanne 
délicieuse !!!  
 
Conférence "Histoire des Sourds", 1er octobre 2006 
 

Donnée par Zaza MASSON et Sonia TEDJANI-PEKEL. Il y avait une dizaine des sourds présents. Le 
goûter a été offert par notre section Loisirs. Les membres de la section ont avait espéraient qu’un plus 
grand nombre seraient présents afin d’approfondir leurs connaissances de l’Histoire des sourds.  
 
Découverte du "Continent" Madagascar au Centre Culturel des Sourds, 18 novembre 2006  
 

Malheureusement, il n’y a eu qu’une inscription pour le cours de "djembe", et trois pour le repas. Nous 
avons donc dû annuler cette activité. C’est dommage car les membres de la section Loisirs avaient 
décidé que tout le bénéfice récolté lors de cette journée irait aux enfants sourds du Madagascar.  
 
Sortie hivernale aux Marécottes (Valais), 3-4 mars 2007 
 

Une trentaine membres de l’ASV, amoureux de la montagne est venue sous la pluie mais avec des 
sourires qui ont apporté une bonne ambiance dans la soirée. Le souper délicieux, constitué de la 
spécialité vaudoise, le Malakoff a bien rempli nos estomacs. Le dimanche a été un jour splendide et les 
fêtards ont profités de bouger leurs jambes sous le beau soleil remplaçant la pluie de la veille et exposer 
leur visage à la lumière chaude du printemps vivant…  
 
Concours de pêche dans le Jura français sous le patronage de l’ASV, 6-7-8-avril 2007 
 

Par un des très beaux jours du mois d’avril, à Réchésy, en France, Daniel BULA a organisé un concours 
de pêche qui s’est très bien passé. La première nuit fut fraîche, 2 à 3 degrés. Le 7 avril, les 25 
participants, sont venus d’Alsace, d’Allemagne et de Suisse : Vaud, Fribourg et Genève. On avait mis 40 
kg de truites dans l’étang tôt le matin et 20 kg l’après-midi. Certaines d’entre elles pouvaient atteindre 1 à 
2 kg. C’est à 10h que le concours a été déclaré ouvert par Béatrice BULA. Le concours a repris dès 14 
heures sous une bonne chaleur : 26 degrés ! Le soir, Jean-Daniel PULFER, spécialiste de la raclette, a 
rassasié 40 affamés. De beaux prix ont été remis : du matériel de pêche, des cannes, moulinets, 
bourriches, cassettes vidéo….155 truites ont ainsi été attrapées le 1er jour et 50 le 2ème jour. Que de très 
bons résultats avec de charmants sourires !!  
 
Portes Ouvertes du chalet "Les Arolles" de la fondation Jeanne KUNKLER à Château d’Oex, 16 juin 07  
 

Il y a eu environ 40 personnes qui ont venues. La journée fût belle malgré le temps un peu pluvieux. 
L’après-midi, une bonne ballade dans l’air de la montagne sacrée de la montgolfière…. Nos jambes 
avaient de l’énergie et du plaisir dans le bon air frais, le blé était prêt à être moissonné dans les 
champs… à un moment on s’est retrouvé sur un pont acrobatique où jaillissait sous nos pieds un torrent 
d’eau… Plein de charme, un petit coin d’amour dans la nature…. Ensuit, un bon apéro offert par l’ASV 
nous a permis de raconter notre petite aventure à ceux qui n’étaient pas venus partager ce moment 
magique... Lors de la soirée des grillades et des raclettes nous ont rassasiés selon les envies de nos 
estomacs. Plein de bavardage à l’air frais de la nuit en montagne…..  
 

Viviane BOSON et Azra BESLAGIC 
Section de Loisirs 
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 SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    PPP ééé ttt aaa nnn qqq uuu eee    
 

L’Assemblée Générale de la section de pétanque de l’année passée, le samedi 26 août 2006, au 
matin, à Cheseaux, en présence d’une interprète en LSF, pour me faciliter la compréhension, s’est très 
bien passée. J’étais soulagé d’avoir pu m’appuyer sur une interprète. L’après-midi a eu lieu le 6ème et 
dernier défi de pétanque, avec une grosse averse. Puis, le soir, nous avons eu droit à des grillades avec 
55 personnes au total, suivies de la distribution des prix. Le challenge a été remis au champion Jean-
Daniel Pulfer des mains de Didier STOUFF ; un grand merci à lui pour sa générosité 2ème Olivier 
Guillemin, 3ème Hajra Guillemin, 4ème Viviane Boson et 5ème Giovanni PALAMA. En résumé, j’ai été 
heureux de ce défi et je tiens à remercier toute l’organisation ainsi que le groupe qui s’est chargé du 
nettoyage. Une chose que j’aimerais encore relever, c’est la venue du responsable de pétanque de 
Cheseaux, qui nous a offert la location des pistes de pétanque, ainsi que celle de la salle pour le souper. 
Nous l’avons alors invité au défi, pour lui donner la possibilité de découvrir le monde des Sourds. Il a 
trouvé ces moments très sympathiques et nous a même fait honneur d’un don. Nous tenons donc à le 
remercier sincèrement pour son immense générosité.  
 

En 2005 – 2006, nous avions droit à 6 défis, mais de 2006 à 2007, nous avons assisté à un grand 
changement : le nombre de défis s’est élevé à 8, ce qui a prolongé la durée du challenge. Nous avons 
aussi eu la chance d’accueillir 9 nouveaux participants, ce qui porte le total à 29 joueurs (sourds, 
malentendants et entendants confondus). Quelle joie de voir le monde de la section de pétanque 
s’agrandir ! Durant la saison 2005 – 2006, les défis avaient lieu à Crissier, où nous étions plus 
dépendants des entendants, qui préparaient tout le matériel. Lors de la saison passée, nous nous 
sommes retrouvés à Cossonay, où nous nous trouvons enfin plus à l’aise, car indépendants. J’aimerais 
aussi rajouter quelque chose : la pétanque est un jeu, donc le fair-play est recommandé du début jusqu’à 
la fin de la partie. Merci.  
 

Le dimanche 11 février 2007 a eu lieu un chouette souper avec au menu du Vacherin du Mont 
d’Or et des pommes de terre, ainsi qu’une salade aux fruits frais concoctée par Hajra GUILLEMIN.  
 

Viennent maintenant les nouvelles un peu plus tristes : deux participations de notre section à deux 
tournois en France ont été malheureusement annulées. Il s’agit du Tournoi international à l’occasion des 
20 ans de la Section e Pétanque de l’Association Sportive des Sourds de Strasbourg, qui a eu lieu le 
samedi 5 mai 2007. En effet, notre groupe de pétanque est constitué de participants entendants, ce qui 
n’est pas permis dans le règlement.  
Le deuxième tournoi concernait un Tournoi international à Paris, qui a eu lieu le week-end des 26 et 27 
mai 2007. Nous avons une fois de plus dû y renoncer, cette fois pour des raisons d’administration 
principalement. En effet, les frais de déplacement et d’hôtel étaient particulièrement élevés. Les contacts 
avec la section de pétanque de Paris n’étaient pas non plus spécialement efficaces, d’où le peu de clarté 
dans les informations relatives au tournoi. Tout de même, un grand merci à Madame Chantal GUMY, qui 
s’est chargée des divers contacts et qui a essayé d’y trouver une solution ! 
 

Enfin viennent les remerciements : tout d’abord, au comité de la section de pétanque, qui était 
constituée  à Hajra GUILLEMIN (nourriture, nettoyage), Jean-Daniel PULFER (informatique), Viviane 
BOSON, Sylvie PIGUET et Didier STOUFF (vente des boissons), ainsi qu’à tous les participants qui ont 
apporté des gâteaux pour les 8 défis à la buvette.   
 

Sur ces paroles, j’espère que la saison 2007 – 2008 se passera mieux au niveau du fair-play, qu’il 
y aura plus de solidarité et me réjouis de vous revoir ! 
 

Avec mes salutations sportives 
 

Olivier GUILLEMIN 
Responsable de la section de pétanque 
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Championnat suisse des sourds de tir à Rickenbach, petit calibre 50 mètres couché, 19 août 2006 
 

Nous avons dû lever très tôt à 4 heures, nous devrions être à Rickenbach près de Winterthur à 9 heures 
matin là. Marina ETTER, Philippe ROLAND et Jürgen KIRCH ont lutté pour l’ASV et ont atterri 
malheureusement seulement à la 4ème place. Aussi aucun succès  pour les tireurs individuels de l’ASV et 
pas de médailles. Le résultat final le meilleur était Jürgen qui a retrouvé à la 6ème place.   
Toujours vainqueurs ce sont des tireurs bernois. Après la remise des prix, nous avons mangé les 
grillades. La société de tir Rickenbach  nous a bien servi pour les sourds par l’association de Nelly GANZ, 
GSV Zurich. 

 
Résultat  
Individuel 
 

1.  MÖSCHING T.  Bern  587 +   97.2 = 684.2 
2.  LEDERMANN T.    585 +   99.1 = 684.1  
3.  WÜTHRICH U.   569 +   99.7 = 668.7 

 

7.  KIRCH J.     ASV 564 + 100.0 = 664.0 
 

10 ETTER M.  ASV 560 
 

11 PERRIARD A.  ASV 554 
 

14 ROLAND P. ASV 548 
  
  Équipe 
 

1.  GSC  Bern  1741 points     
2.  GSV  Zürich 1691    
3.  GS  Olten 1690    
4.  ASV  Vaud 1672    
   

Championnat suisse des sourds de tir à St-Triphon, gros calibre 300 mètres couché, 9 septembre 2006  
 

Le 9 septembre 2006, le tir au gros calibre à 300 mètres c’était tenu les championnats suisse des sourds 
à St-Triphon / VD. Le temps était super. Le stand de tir est moderne beau. Il y avait seulement 15 
participants.  
 
Les 300m couchés fusil de sport. Le favori Thomas MÖSCHING de GSC Berne est le vainqueur. Jürgen 
KIRCH de l'ASV atterrit à la troisième place le même point que deuxième place. Il a pris et tiré avec la 
fausse munition et ça lui coûte à peu près 5 points en moins.  
Les 300m fusil assaut aussi troisième place à André PERRIARD. Il a eu de la chance, car les autres 
tireurs ne tirent pas mieux, hourra.   
Aussi encore plus de chance pour l’équipe de l'ASV, les médailles d'argent sont pour Jürgen, Philippe et 
André. La première fois à la deuxième place à l’ASV  de 300m équipe!   
Emila KARLEN a distribué les médailles aux vainqueurs. Après la remise des prix, tous les tireurs ont 
mangé un bon souper. Jürgen a  bien organisé pour tout : stand et repas. 
 

Résultat  
300m, gros calibre couché 
 

1.  MÖSCHING T.  Bern  575 
2.  UEBERSAX B. Bern  563.96  
3.  KIRCH J. ASV  563.91 

 

7.  ROLAND P.     ASV 508  
  
300m, fusil d'assaut 
 

1.  LIECHTI M.   Bern  516 
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2.  KEMPF-HESS S. Luzern  492  
3.  PERRIARD A. ASV  490 

 

Equipe 
 

   
1.  GSC  Bern  1654 
2.  ASV  ASV 1561
3.  IGSV  Luzern 1457  

 

 
Championnat suisse des sourds de tir à Uetendorf (BE), air comprimé 10 mètres, 3 mars 2007 
 

Seulement deux tireurs de l’ASV, André PERRIARD et Philippe ROLAND sont allé pour championnat 
suisse des sourds de tir air pistolet. Jürgen KIRCH n’est pas venu, cause même jour de son 
déménagement. Marina ETTER ne vienne pas aussi, cause de son baby qui est née  le 11 mars 2007.  
 
Stand de tir se trouve  sous la salle de sport, moderne avec cibles électronique. Le président de la FSSS 
Walter ZAUGG est présent et regarde, aussi discuter pour le championnat d’Europe (CE07) des sourds 
de tir à Genève.  
 
Il y a très peu de particularité pour fusil air comprimé, seulement 5 tireurs, le vainqueur est toujours 
Thomas MÖSCHING avec 584 + 101.4 = 685.4. 
 
Pistolet à air comprimé, 7 tireurs. Le favori André arrive à la 4ème place, pas changé et a perdu beaucoup 
de points à la finale. 
 

Résultat  
10m, pistolet air comprimé 
 

1.  KARLEN M.  Valais  534 + 90.9 = 624.9  
2.  MÖSCHING T.  Bern  518 + 97.7 = 615.7 
3.  ROLAND P.    ASV  524 + 90.8 = 614.8  
4.  PERRIARD A.  ASV 525 + 87.7 = 612.7  

 
Jürgen KIRCH 

Responsable de la section de tir 

   
SSS eee ccc ttt iii ooo nnn    ddd eee    VVV ooo lll lll eee yyy --- bbb aaa lll lll    eee ttt    ddd eee    BBB eee aaa ccc hhh --- VVV ooo lll lll eee yyy    

 
La convocation qui a été envoyée pour la réunion du 24 novembre 2006 a été reportée au 9 février 

2007, car beaucoup de personnes se sont excusées de leur absence. 
 

La réunion du 9 février n’a pas pu se dérouler, car seulement trois personnes étaient présentes.  
 

Samedi 16 juin 2007, Vanessa TAVAGLIONE a participé au tournoi de beach-volley à Zurich par 
beau temps et chaud. Il y a eu une vingtaine de joueurs. Classement dames : la paire V. TAVAGLIONE et 
Laetitia ROSSINI (SSV) 3ème sur 4 et classement mixte : V. TAVAGLIONE / E. STARK dernière place sur 
8. 
 

La réunion de la dernière chance a eu lieu le mardi 26 juin 2007 avec cinq membres, qui ont 
décidé de continuer encore une année, en gardant les entraînements et les tournois parmi les 
entendants, les lundis de 18h.à 20h. à Prilly. (équipe mixte "Les Chasseurs" (Bobst)), et aussi de 
participer à quelques tournois des sourds selon les disponibilités des joueurs. Après l’assemblée, nous 
avons mangé une assiette et avons passé une bonne soirée sympa. 
  

En gros, je suis contente que la section continue à exister…. J’espère que cela restera sur le bon 
chemin plein d’espoir…. 
         

         Béatrice BULA 
Responsable de la section de Volley-ball et de Beach-Volley
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CAPITAUX DE SECTIONS DE L'ASV  2006 - 2007 
(du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) 

     2005-2006
BOWLING   1712.15 1975.65

FOOTBALL DAMES   1224.95 657.35

FOOTBALL HOMMES  938.55 680.60

LOISIRS (aînés - fonds, frs 1600.- ; pétanque - fonds, frs 2000.-) 12717.57 11939.37

   - AINES   536.65 308.90

   - JASS   5166.85 5199.65

   - KARTING (fonds, suspendu jusqu'à nouvel avis) 305.00 305.00

   - PETANQUE  1529.10 611.45

TIR  0.00 0.00

VOLLEYBALL / BEACH-VOLLEY 1045.65 1138.15

   
CAISSE CENTRAL DE L'ASV   
    

FONDS RESERVE  23571.08 6400.00

SKI ALPIN 3254.35 3889.65

TENNIS (fonds 2005-2008) 2433.75 2433.75

UNI-HOCKEY (fonds 2006-2009) 540.00 500.00
      

TOTAL DE FRS   54975.65 36039.52
   

 
   RRR eee mmm eee rrr ccc iii eee mmm eee nnn ttt sss    
 

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 
 

• MORIER Michel et Elodia      Sfr      400.- 
 

• BESSON Jean-Claude       Sfr 300.- 

 
Club 75 
 

• SGB-FSS de Lausanne       Sfr       750.- 
 

• GVSZürich        Sfr         95.-

 
Dons 

 

• ROCHAT Ewald et Josette      Sfr   80.- 
 

• BOEGLI Otto  -  REVIOL Maurice – ROLAND Philippe   Sfr   50.- 
 

• DAFFLON Marie-Thérèse       Sfr   40.- 
 

• PERRIARD André et Béatrice      Sfr   35.- 
 

• MEIER Serge et Nicole – QUIBLIER Pierre – SCHEURER 
Charles et Raymonde       Sfr   20.- 

 

• GRANDJEAN Josiane       Sfr   15.- 
 

• GENTON Raymond et Gertrude – SIMULIN Olivier   Sfr   10.- 



Bénévoles du Deaf Party à Lausanne, 31 décembre 2006 Rapport 2006

2007annuel
www.sourdsvaudois.com www.sourdsvaudois.com www.sourdsvaudois.com
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