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MOT DU PRESIDENT
Voici les activités marquantes qui ont jalonné cette année 2013-2014 :

1er août 2013
A l’occasion de la Fête Nationale, nous avons pu organiser conjointement avec la SSV (Société des sourds du 
Valais) une sortie qui a eu lieu à Bex : nous avons organisé des grillades et de nombreux jeux se sont enchaî-
nés durant l’après-midi, sous un soleil de plomb. 80 personnes ont participé aux grillades et 20 personnes 
supplémentaire  sont venues nous rejoindre ensuite. Un seul regret : le Président était malheureusement 
absent. Grand merci aux bénévoles de la SSV qui ont beaucoup travaillé pour que la journée soit belle !

2 novembre 2013
Assemblée générale annuelle dans le Centre Culturel des Sourds : 60 membres présents. Deux membres du 
comité ont donné leur démission avec beaucoup d’émotions : Mme Caroline Roth, secrétaire et M. Stéphane 
Beyeler, vice-président. Merci à eux ! Lors de cette AG, nous avons accueilli deux nouveaux membres du 
comité : Mme Nicole Bernoulli et Mme Isabel Del Prestito. Nous les remercions encore pour leur engage-
ment en faveur de l’ASV.

14 décembre 2013
Nous avons été en Savoie en car, avec 40 personnes ! La première halte, a eu lieu non loin de Thonon-les-
Bains. Nous avons visité le château et le domaine de Ripaille, qui a beaucoup de charme. Un guide nous a 
raconté l’histoire de la vie des lieux. A la fin de la visite il y a eu une dégustation de produits du terroir de la 
belle région de Savoie. Nous sommes ensuite repartis en direction d’Evian pour visiter le « Fabuleux village 
», et avons rencontré des Sourds savoyards qui appartenaient à la Sourdline d’Evian et à l’association des 
Sourds du CSS Annemasse. Le soir, nous sommes allés au restaurant « L’écho des Montagnes »   à Armoy,  à 
5 kilomètres d’Evian. Plus de 80 personnes étaient présentes au repas du soir et les sourds suisses et français 
se sont bien mélangés. Le retour à Lausanne, dans la nuit, s’est déroulé sans encombre. Nous garderons tous 
un excellent souvenir de cette longue mais belle journée!

5 janvier 2014
La Fête des Rois a été organisée par la section bowling, et nous nous sommes donc retrouvés au bowling de 
Vidy à Lausanne. Plus de 60 inscriptions pour le bowling : c’est un record pour la section et nous avons eu 65 
inscriptions pour la galette des rois. Ce fut une belle fête et tout le monde a eu du plaisir. Un grand merci au 
comité, François, Frédéric et Rani pour leur engagement.



MOT DU PRESIDENT
30 avril 2014
Assemblée extraordinaire de l’ASV. Le comité ASV souhaite, en présence d’un représentant du comité direc-
teur et d’un membre de l’équipe professionnelle de la SGB-FSS, prendre une décision claire concernant la 
question de l’affiliation de l’ASV à la SGB-FSS. Le Comité ASV soumet la question du jour à la votation : « L’ASV 
souhaite-t-elle rester membre de la SGB-FSS ? ». Le OUI l’emporte par 31 voix, contre 6 NON et 5 absentions. 
Le vote est entériné : L’ASV reste membre de la SGB-FSS. En espérant qu’à l’avenir la SGB-FSS apportera 
quelque chose à notre ASV. En tant que président, je ne suis plus responsable de la collaboration avec la 
SGB-FSS car je suis épuisé après dix ans. Ce sont donc Victoria Duc et Prisca Piller qui œuvreront pour qu’il y 
ait une bonne collaboration avec l’équipe de la SGB-FSS.

29 mai 2014
Comme chaque année à l’Ascension, l’Association des sourds vaudois (ASV) a organisé une journée familiale 
avec animations et repas en commun. Une fois de plus, nous avons été nombreux avec 90 participants, à 
Cully sous un grand soleil. Cette journée a été très bien organisée, pour la première fois par la Section Loisirs 
de l’ASV, en collaboration avec le comité de l’Association des sourds vaudois (ASV). Une clown était présente 
pour s’occuper des enfants et cette personne a eu beaucoup de succès. Pour le repas, pour changer des tra-
ditionnelles grillades (ou des broches), le comité a fait venir un vrai traiteur qui nous a préparé des poulets 
grillés, qui ont été très appréciés.
Profitant du beau temps, tout le monde a passé l’après-midi dehors. Viviane Boson, Carine Leuba et Azra 
Beslagic – membres du comité de la section Loisirs –, ont constitué 4 groupes qui ont dû affronter, solidaire-
ment, de nombreux obstacles ludiques, avec beaucoup de plaisir et de rires.

Vers 17h, du théâtre était encore au programme avec un invité en provenance d’Espagne, l’humoriste Chavi 
Javier. Son spectacle a fait rire tout le monde avant que la journée ne se termine autour du bar où les discus-
sions ont encore été bon train jusqu’à 20h, heure à laquelle il a fallu se séparer pour chacun rentrer chez soi. 
Je tiens à remercier le comité de l’ASV pour cette organisation et surtout tous les participants présents qui 
ont donné une image chaleureuse de la communauté des sourds vaudois.



MOT DU PRESIDENT
20 juin 2014
Après une première annulation (prévue le 14 mars), un repas de soutien en faveur des sourds Erythréens 
(Association ENADE) a finalement eu lieu le vendredi 20 juin, en même temps qu’un match de football, 
France-Suisse (résultat 5-2 !). 50 personnes s’étaient inscrites à cette soirée et nous avons pu réunir la somme 
de 1’050 frs en faveur de cette association.

Commentaires du Président :
Tout d’abord, j’aimerais évoquer la section de football : c’est avec grand regret que nous avons dû nous 
résoudre à suspendre les activités de la section, pour deux raisons : d’une part il y avait un manque de res-
ponsabilité de la part des membres de la section, et parce qu’il n’y avait pas un comité de section stable. 
C’est vraiment dommage, car le football, avec sa dimension collective, est un point fort pour une association 
comme l’ASV. 

Ensuite, j’aimerais vivement remercier Giovanni Palama et Thierry Richème, qui ont donné leur démission du 
comité de la section AS Poker. Leur engagement a été immense, et je souhaite beaucoup que cette section 
puisse continuer ses activités.

Deux sections méritent des éloges, la section Bowling qui a organisé tournoi sur tournoi, ainsi que nombre 
d’entraînements, et qui est dynamique. C’est également le cas pour la section Pétanque, qui a aussi été très 
active. Si je me retire personnellement du comité de la section Pétanque, j’espère néanmoins qu’elle conti-
nuera ses activités comme auparavant.

Une personne que j’aimerais tout spécialement saluer, et qui est inoubliable dans mon cœur, c’est Mme Nelly 
Gex-Fabry, qui a fêté en 2013 ses 90 ans ! Pour moi, elle est une figure équivalente à la Reine Elisabeth, pour 
la communauté des sourds ! Plus sérieusement, sa générosité est vraiment à saluer : lors d’une fête qu’elle a 
organisée pour son anniversaire, elle a renversé l’argent reçu en faveur de la Section des Aînés. Il ne faut pas 
oublier qu’elle s’est fortement impliquée dans cette section, qu’elle a fondée à l’origine. Son investissement 
en faveur de toute l’ASV est très important et elle mérite tous les éloges de notre part.

Didier Stouff
Président de l’ASV



SECTION DE FOOTBALL
Pendant cette année 2013-2014, nous avons participé à un tournoi extérieur, à un tournoi en Suisse et un 
tournoi organise par la section masculine de l’ASV

22 juin 2013 : Tournoi international à Belgrade (Serbie).
Nous étions seulement 4 joueurs Suisse alors 5 joueurs de Belgrade sont venus pour renforcer notre équipe 
pour que nous puissions jouer ce tournoi toute la journée. L’ambiance fut vraiment très bonne entre les 
joueurs et les supporters de Belgrade.

Joueurs ASV : Arnaud Iseli, Senad Sopnic et Dimitri Rossier

14 septembre 2013 : Tournoi à Yverdon-les-Bains
Ce fut un tournoi original car il s’agissait d’un tournoi de Futsal à 4. Ce tournoi était organisé par la section 
de football masculine de l’ASV. Au total, 6 équipes étaient en lices (3 romandes, 2 alémaniques, 1 tessinoise).
Félicitation pour l’équipe ASV 1 qui a tenu la deuxième place du tournoi en dépit d’une bonne équipe tessi-
noise.

Classement général :
1.UNITED DC (TI)     4.AS VAUDOIS 2 (VD)
2.AS VAUDOIS 1 (VD)     5.ST SEETAL (LU)
3.GSV BASEL (BS)     6.SS GENEVE (GE)

Joueurs de l’ASV 1 : Hariz Krdzic, Brahim Belkacem, Lamine Boualem, Cooper Jaros et Dimitri Rossier.
Joueurs de l’ASV 2 : Thomas Viguier, Arnaud Iseli, Hakim Baccar, Senad Sopnic, Bruno Soares et Aleksej Ramic.

21 septembre 2013 : Tournoi international à Bâle
Pour la première fois, notre équipe a été accompagnée d’un entraîneur féminin ; il s’agissait d’Isabel Del 
Prestito. Nous étions un peu déçus de nos résultats durant ce tournoi parce qu’on a terminé avant-dernier, 
au classement final. Mais c’était positif parce que chaque joueur a trouvé ses repères et identifié son propre 
rôle dans l’équipe. Mais c’était trop tard pour rattraper les points initialement perdus.

Joueurs de l’ASV : Bruno Soares, Arnaud Iseli, Senad Sopnic, Hariz Krdzic et Dimitri Rossier

Dimitri Rossier
Responsable de la section football homme 



SECTION DE BOWLING
Classement de notre tournoi interne : 1er Olivier Bezençon, 2ème Rani Machoud, 3ème Frédéric Bugnon, 
4ème François Bähler, 5ème Bajram Sejran, c’est la 3ème fois qu’Oliver Bezençon termine à la 1er place.

le 6 juillet 2013, la section a organisé son 7ème tournoi au bowling du parc à Château d’Oex , avec la partici-
pation de  14 joueur et 9 joueuses. Classement en double : Rani Machoud / Olivier Bezençon 4ème, Frédéric 
Bugnon / François Bähler 5ème  et Sejran Bajram 11ème.
En simple homme : Olivier Bezençon 3ème, Frédéric Bugnon 7ème, François Bähler 11ème et Sejran Bajram 
14ème, En simple dames Rani Machoud 5ème.

Le 12 octobre 2013, Frédéric Bugnon, Bajram Sejran, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler 
participent au tournoi organisé par l’équipe de Genève pour leur 65ème jubilé de la SSG : en double, Rani 
Machoud / Olivier Bezençon 5ème, Bajram Sejran 9ème et Frédéric Bugnon / François Bähler 11ème.
En simple homme, Olivier Bezençon 6ème, Frédéric Bugnon 10ème, François Bähler 12ème, Bajram Sejran 
14ème et en simple dames Rani Machoud 9ème.

Le 26  octobre 2013, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au 
championnat Suisse au bowling Center White Line à Meierskappel . Résultats : en double, Rani Machoud / 
Olivier Bezençon 5ème et Frédéric Bugnon / François Bähler 7ème.
En simple homme : Olivier Bezençon 6ème, Frédéric Bugnon 9ème et François Bähler 10ème. En simple 
dames Rani Machoud 3ème.

Le 5 janvier 2014, la section en collaboration avec le comité ASV organise la fête des Rois au bowling de Vidy 
à Lausanne avec 65 participants. Ce fut une bonne journée de détente pour tous.
Les joueurs de la section profitent de cette journée pour inaugurer leur nouveau polo.



SECTION DE BOWLING

Le 8 mars 2014, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent à la coupe 
Suisse au bowling international de Martigny. En simple homme : Frédéric Bugnon 4ème, Olivier Bezençon 
9ème et François Bähler 11ème. En simple dames Rani Machoud 7ème.

Le 5 avril 2014, Frédéric Bugnon, Olivier Bezençon, Rani Machoud et François Bähler participent au tournoi 
organisé par l’équipe de Berne  au bowling Centre de Bienne. Résultats en double : Frédéric Bugnon / Fran-
çois Bähler 3ème et  Rani Machoud / Olivier Bezençon 8ème.
En simple homme : François Bähler 6ème, Frédéric Bugnon 9ème et Olivier Bezençon 11ème. En simple 
dames : Rani Machoud 5ème.

Je peux constater que l’équipe  bowling fait d’énormes progrès et que cela nous aide pour les années à suivre.
L’entrainement du bowling se pratique une fois par semaine en alternance entre Vidy/Lausanne et Miami/
Echandens, avec un cours donné une fois par mois par le responsable technique, Olivier Bezençon.
Je remercie tous les joueurs et joueuses pour leur participation aux tournois et Olivier Bezençon pour sa 
patience pendant les cours.

François Bähler
Le responsable de la section bowling



SECTION DES LOISIRS
Petite balade et brisolée, le 06 octobre 2013 aux Crosets en Valais
Dimanche matin, nous nous sommes retrouvés dans la fraîcheur matinale vers 10h, au parking du téléphé-
rique des Crosets : 8 personnes et un enfant. Nous avons marché jusqu’au chalet chez Yoyo et Jibi, plein de 
charme et en bois du Valais typique. Le secteur des Loisirs a offert l’apéro ainsi qu’une personne, Philippe 
Roland, qui nous a gâtés avec un apéro supplémentaire ! Nos estomacs couinent de gourmandise devant 
la brisolée, nous avons eu une belle table ronde qui nous a permis de communiquer sans nous tordre les 
nuques. Quelle belle présentation, sur une assiette en bois, que celle de la succulente fraîcheur du terroir 
valaisan ! On a mangé tout de notre gourmandise avec plaisir et bavardages. Ensuite une bonne marche 
digestive au retour, accompagnés de quelques voilées d’humidité, et donne une bonne énergie. Tout le 
monde est rentré avec des bons souvenirs et de saveur du terroir.

Sortie hivernale, le 1 - 2 février 2014 à Champéry
Nous avons passé un bon weekend au chalet rustique, situé au centre sportif près du téléphérique. Le 
samedi, le soleil était au rendez-vous et les gens ont pu profiter des activités en plein air. Le soir vers 18h, 
notre comité de la section Loisirs ainsi que Philippe Palama et Yolanda Fuerst, qui fêtaient leur anniversaire, 
ont offert l’apéro. Pour poursuivre la soirée, nous avons mangé une pizza bien fraîche ramenée du restaurant 
à côté de notre chalet, dans une ambiance chaleureuse en faisant des jeux. La fraîcheur hivernale nous a 
permis de passer une bonne nuit. A notre réveil, nous avons eu la bonne surprise de découvrir les flocons à 
travers la fenêtre. Quelques personnes sont allées faire de la raquette des neiges, certaines sont allées aux 
Thermes Parc des bains de Val d’Illiez et les autres sont restées au café bien au chaud pour papoter avec plai-
sir. Des participants LSF sont venues partager ce merveilleux weekend avec nous, avec la joie de se mettre 
dans le bain de la langue des signes. Des sourds frontaliers nous ont aussi rejoint et ont tellement appréciés, 
qu’ils seront certainement de la partie l’année prochaine. Nous nous réjouissons déjà du futur weekend 
hivernal de l’année prochaine, dans une autre station pour découvrir les beautés de notre pays et partager 
des moments conviviaux et amicaux !



SECTION DES LOISIRS

Stage de danse le 26-27 avril 2014
Malheureusement, ce stage n’a pas eu lieu. Le comité de Loisirs a proposé cette activité mais les membres 
de l’ASV ne semblaient pas motivés.

Ascension de l’ASV et Loisirs 2014 à Cully
Durant cette journée ensoleillée de l’Ascension, l’ASV et la section Loisirs ont organisé une journée théâtrale 
et pleine d’humour à Cully. Nous avons commencé par proposer des jeux au bord du lac ; les gens ont beau-
coup rigolé. Nous avons mangé pour digérer tous les fous rires et chaque groupe a pu gagner des points. 
Ensuite, nous sommes allés voir un beau spectacle : EL SHOW DE CHAVI que toutes les personnes présentes 
ont apprécié. C’était un moment magique, de détente, d’humour et de rires.

Viviane Boson
La responsable de la section Loisirs



SECTION DES AINES
Notre Section des aînés a vécu des faits marquants pour la période allant du 1er juin 2013 au 31 mai 2014, et 
qui sont les suivants : Après 16 ans de service, Jeanine Besson a donné sa démission en tant que responsable 
de la Section des aînés, cela pour le 1er janvier 2014. Nous la remercions sincèrement  pour son engagement 
désintéressé en faveur des aînés. Le départ de Jeanine Besson a nécessité de remanier le Comité. Ce dernier 
est désormais composé des personnes suivantes : Elisabeth Narbel, responsable ; Otto Bögli, secrétaire ; 
Jean-Claude Rossier, caissier. Nous avons eu le plaisir de fêter par une collation les 90 ans de Clara Besse.  
Pour ses 90 ans, Nelly Gex-Fabry a offert aux aînés une bonne assiette valaisanne et, à la place de cadeaux, 
elle a demandé aux membres de sa famille de verser un don à la Section des aînés. Le montant total que nous 
avons reçu s’élève à Fr. 2’970.00. Nous lui exprimons toute notre gratitude pour sa générosité et rappelons 
que c’est elle qui a fondé le groupe des aînés, il y a de cela 26 ans. Nous avons enregistré les démissions de 
Josiane Grandjean et Danielle Claude. Nous avons aussi déploré le décès de Germaine Comin à l’âge de 97 
ans. Au 30 juin 2014, la Section des aînés compte 35 membres, dont 2 sont résidents dans un EMS. 

Manifestations récréatives et culturelles
Les mercredis après-midi : sauf en juillet et août, 8 à 15 membres ont régulièrement participé aux ren-
contres des mercredis après-midi au Centre culturel des sourds pour se retrouver ensemble et discuter de 
toutes les choses de la vie.
Mercredi 25 juin 2013 : l’assemblée générale de notre Section s’est déroulée en présence de 21 participants.
Jeudi 4 juillet 2013 : une sortie en minibus a conduit 16 participants au Mont de Baulmes pour déguster des 
beignets au fromage.
Mercredi 18 septembre 2013 : une copieuse collation (il s’agissait d’une assiette valaisanne) a été offerte à 
38 aînés par Nelly Gex-Fabry à l’occasion de ses 90 ans.   
Mardi 1er octobre 2013 : à l’invitation du Cirque Knie, 9 personnes ont assisté à une représentation que nous 
avons appréciée.
Mercredi 16 octobre 2013 : La Journée des aînés romands, organisée par la SGB-FSS, a eu lieu à Estavayer-le-
Lac. Au programme de cette journée : conférence « Brain Gym ou gymnastique du cerveau » suivi d’un repas 
de midi et d’une visite de la vieille ville. Sur les 44 participants présents, 19 de nos membres  y ont participé. 
Mercredi 27 novembre 2013 : Le banquet de fin d’année a eu lieu au Restaurant du Lac de Sauvabelin et a 
réuni 18 participants.
Mercredi 18 décembre 2013 : Dans une ambiance conviviale, 25 personnes se sont retrouvées autour de 
douceurs pour la fête de Noël. A cette occasion, nous avons organisé une petite fête en l’honneur de Jeanine 
Besson pour lui dire notre reconnaissance pour avoir assumé fidèlement pendant 16  ans la responsabilité 
de la Section des aînés. 
Mercredi 8 janvier 2014 : Vin chaud et couronnes des rois ont réuni 14 participants à la Fête des rois.
Mercredi 13 février 2014 : Des jeux de la St-Valentin ont bien amusés les 12 aînés présents.
Mercredi 26 mars 2014 : Le loto des aînés, avec 22 participants, a permis de réaliser un beau bénéfice qui 
servira à financer nos prochaines activités.

En plus de ce côté récréatif et culturel, nous avons participé à quelques activités socio-culturelles intéressant 
les aînés qui ont été organisées par la SGB-FSS et à des manifestations de l’Association des sourds vaudois. 

    
    La responsable :                 Le secrétaire :   
    Elisabeth Narbel    Otto Bögli



SECTION DE PETANQUE
Le vendredi 21 juin 2013 : Notre assemblée générale ordinaire s’est déroulée au Centre culturel des sourds 
à Lausanne. Les différents points de l’ordre du jour ont été avalisés sans remarques particulières. Pour le 
comité : Martine Leuzinger a été élue comme nouvelle secrétaire. Jean-Daniel PULFER, responsable actuel, 
reste à sa place et Didier STOUFF, en tant que caissier, continuera encore une année et il se retira à la pro-
chaine AG. L’effectif de la section se montait à 20 personnes.

Le samedi 5 octobre 2013 : Lors de notre 5ème Grand Prix international, nous avons accueilli 30 équipes de 
doublettes venant de la France, de la Belgique et de chez nous. 2 équipes de Bâle étaient également prévues 
mais elles ne se sont pas montrées. On a réparti ces équipes en 5 groupes de 6 (poules de qualification) 
sur les terrains du club de pétanque yverdonnoise, qui nous a aimablement mis à disposition leur buvette 
et leurs installations sportives. Les parties ont commencé déjà avant 9 h 00 sur les pistes extérieures. Vers 
midi, nous avons marqué une pause pour reprendre des forces (spaghettis bolognaises) à l’intérieur du 
boulodrome. Dans l’après-midi, seules les 16 meilleures équipes se sont qualifiées pour le tableau principal 
(élimination directe). Les équipes restantes ont joué un match de classement. Sans surprise, les doublettes 
françaises trustent les premières places. Les 2 meilleures paires françaises se sont affrontées en finale. La 
paire Pinto/Pitaillier de RCS Romans a battu la paire Chaumard/Manzano de l’OS Versailles par 13 à 5 lors 
d’un match d’un haut niveau technique. Pour la petite finale, la paire Joyet/Joyet de MMS Chambéry a pris la 
3ème place au détriment de la paire franco-suisse Deville/Machoud par 13 à 12 sans jouer (par pile ou face), 
cela par commun accord entre ces 2 équipes. Après cela, un apéro a été servi et offert par la Municipalité 
d’Yverdon-les-Bains. Ensuite tout le monde s’est réuni autour des tables, et on nous a servi un délicieux jam-
bon à l’os accompagné de gratin dauphinois, salade et un dessert. Vers 22 heures 30, nous avons distribué 
des souvenirs aux clubs étrangers et nous avons remis les 8 premiers prix aux doublettes. La soirée s’est 
prolongée jusqu’à 01 h du matin. Finalement, il a bien fallu déloger tout le monde !!! On s’est quitté en se 
donnant déjà rendez-vous dans 2 ans. Un tout grand merci aux membres entendants du club de pétanque 
yverdonnoise pour leur aide précieuse pour l’organisation de ce tournoi et pour la préparation des repas. Ce 
fut une grande journée magnifique malgré la météo maussade. 

Le samedi 12 octobre 2013 : Nous étions 11 personnes (V. Boson, L. Argenzio, M. Leuzinger, A. et G. Mugnier, 
D. Stouff, J. Piotton, D. Bula, O. Guillemin et J.-D. Pulfer), donc deux triplettes hommes et deux doublettes 
femmes + une supportrice (B. Bula). Nous avons pris l’avion, un jour avant le début du tournoi de pétanque, 
depuis l’aéroport de Genève à destination de Bruxelles et de là, nous avons loué deux véhicules pour nous 
rendre à Charleroi en Belgique pour y disputer le tournoi qui y était prévu le lendemain. Le samedi 12 
octobre 2013, début du tournoi : nous avons joué quatre parties dont deux le matin et deux l’après-midi. 
Les résultats furent mitigés, nous sommes restés endormis avec deux défaites le matin. Par contre, après 
la pause de midi, nous nous sommes enfin réveillés pour gagner quelques matchs dans une ambiance bon 
enfant. Après le tournoi, nous étions invités pour l’apéro et la remise des cadeaux protocolaires. Un regret 
quand même : il n’y avait pas de banquet dans la soirée. Le dimanche, nous avons profité de faire un peu de 
tourisme et découvert le patrimoine de Charleroi et de Dinant, avec quelques amis belges qui nous avaient 
accompagnés. Dans la soirée, c’est avec regret que nous sommes rentrés à Genève avec plein de souvenirs 
et des histoires belges que nous avons raconté presque à toutes les heures ! C’était avec une très bonne 
ambiance pour l’équipe de pétanque et je tiens à dire : vivement l’année prochaine ! En effet, ce n’était pas 
un tournoi comme les autres !

Le samedi 8 février 2014 : Exceptionnellement, nous avons disputé notre défi dans la matinée avec des 
horaires serrés. La pause de midi était arrivée juste à point pour recharger nos forces. Le grand moment de 
la journée est arrivé vers 13 heures. Nous avions invité des joueurs entendants des clubs de Crissier, d’Yver-
don et de Romanel-sur-Lausanne, qui se sont joints à nous pour disputer un tournoi à la mêlée. On était 27 
joueurs et chaque joueur a disputé les parties avec un ou deux partenaires tiré au sort à chaque partie. Au 
total, quatre parties se sont déroulées tout le long de l’après-midi. En fin de journée, un apéritif a été offert 
à tous les personnes présentes. On a récompensé les 3 premiers rangs sous forme de lots. Ensuite tout le 
monde s’est attablé pour déguster une délicieuse raclette préparée et servie par des volontaires. Ce fut un 
grand moment de convivialité et de chaleur. Quelques enragés ont même continué à jouer tard dans la soi-
rée après la raclette !



SECTION DE PETANQUE
Le samedi 19 avril 2014 : les 2 paires (D. Bula - J-D. Pulfer et L. Argenzio - B. Bula) ont disputé un tournoi de 
pétanque à l’occasion du 30ème anniversaire de l’association des sourds de Chalon-sur-Saône en France. On 
avait tout de suite constaté qu’ils y avaient des « grosses pointures ». Nos deux paires n’ont pas pu atteindre 
les qualifications après 5 parties avec seulement 2 victoires. Le niveau français est bien plus élevé que chez 
nous et on manquait d’expérience dans ces parties-là. Il y a encore du chemin à faire ! Dans la soirée, un 
banquet avec des pièces de sketch nous ont agréablement divertit.

Le dimanche 4 mai 2014 : on entrait la dernière ligne droite de nos 8 manches du 9ème défi. Jean-Daniel 
PULFER a remporté la 1ère place avec un total de 127 pts/329 buts en devançant Daniel BULA (2ème) d’un 
cheveu à la différence de goal-average (127 pts/325) et à la 3ème place : Didier STOUFF (121 pts/306). Jean-
Daniel PULFER a remporté le challenge et comme il a gagné 3 fois le concours annuel. Il garde définitivement 
le challenge de Didier Stouff. Un grand remerciement à tous les participants pour leur fair-play et leur assi-
duité !

Le samedi 10 mai 2014 : Sur demande du MSS Chambéry, nous avions participé à leur tournoi de doublette. 
Une forte délégation de 4 paires s’est rendue chez nos voisins français en voiture. Notre club s’est bien com-
porté avec le 2ème rang de J.-D. Pulfer – O. Guillemin, le 4ème rang de D. Bula – J. Piotton, le 7ème rang de 
R. Machoud – L. Argenzio et pour terminer avec le 14ème rang de M. Leuzinger – B. Bula sur les 14 équipes 
inscrites. En fin de journée, nous sommes partis souper au foyer des sourds au centre de Chambéry que nous 
découvrions pour la 1ère fois. Après cela, nous sommes rentrés directement chez nous en Suisse, tard dans 
la nuit.

Je réitère mes vifs remerciements aux bénévoles du club qui ont contribué à l’organisation et pour la gestion 
de la buvette en apportant des boissons et de la nourriture, et qui se sont aussi occupé de la confection des 
gâteaux et du nettoyage du local. Sans oublier leur participation aux différents tournois à l’étranger qui nous 
apportent une ouverture et une richesse sur d’autres cultures.

Pulfer Jean-Daniel
Le responsable de la section pétanque



SECTION DE L’AS DU POKER
Le 5 ème Défi a démarré en octobre 2013 jusqu’à mai 2014. 37 joueurs se sont inscrits. Le 5 éme Défi a été 
remporté par Philippe PALAMA pour la 2éme fois consécutive.

Le samedi 15 juin 2013 l’Assemblée générale de l’AS Poker s’est déroulée à Genève au Caf’cral .

Le 9 novembre 2013, Philippe PALAMA Arnaud ISELI et Dimitri ROSSIER s’étaient rendu à Barcelone pour le 
tournoi international de poker des sourds. Bravo à Arnaud qui a terminé 4ème !!

Le 12 avril 2014, Philippe PALAMA, Giovanni PALAMA, Arnaud ISELI et Nicolas DELEPIERRE s’étaient rendu 
à Bourg-en-Bresse pour un tournoi de poker des sourds. Philippe Palama a terminé 2 ème. Bravo à tout le 
monde et merci pour votre participation !

Le 17 mai 2014, les 75 joueurs s’étaient rendus à Yverdon pour le 2 ème tournoi International. Résultats : 1er 
Marcelle Mellier (Lyon), 2eme Florent Rambaud, 3eme Eric Pelletier .

Le 30 novembre  2014 a eu lieu le1er championnat suisse organise par notre section. Résultats : 1er Jovic 
RADISLAV le Bâlois, 2 ème Sonetto GIUSEPPE et félicitation pour la 3 ème place Giovanni BONIFAZIO !

Concernant la composition du comité, je regrette beaucoup les départs de : Giovanni PALAMA ,Thierry 
RICHÈME, Nicolas et Aurelia DELEPIERRE, ainsi qu’Annette CORRERIA qui se retire pour raisons familiales. 
Emma MORIER se retire pour raisons personnelles.

Je remercie chacun pour leur fidélité au comité, et j’espère que nous trouverons un nouveau comité !

Le comité remercie les joueur pour leur bonne camaraderie et remercie beaucoup aussi les bénévoles qui 
ont donné un coup de main pour que le comité puisse aussi jouer !

Philippe Palama
Le responsable de la section l’As du Poker
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