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PIERRE ZAPPELLI NOMMÉ PRÉSIDENT D’HONNEUR

Lors d’une cérémonie au Musée olympique, 
le Vaudois Pierre Zappelli a été nommé pré-
sident d’honneur du Panathlon Club de Lau-
sanne (PCL).

L’actuel président du Panathlon Internatio-
nal (PI), l’association qui chapeaute tous les 
Panathlon clubs du monde, a été félicité et 
récompensé par le président du Comité In-
ternational Olympique (CIO), Thomas Bach, 
également membre d’honneur du PCL, à 
Lausanne le 1er novembre 2021.

Lire la suite

SORTIE AU MOLÉSON AVEC DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

La traditionnelle sortie de 
la commission Jeunesse 
et Fair-Play du club s’est 
déroulée le 4 septembre 
2021 au Moléson, pour 
le plus grand plaisir des 
participants et de leurs 
accompagnateurs. « Une 
journée émouvante, avec 
des sourires et de la re-
connaissance »,résume 
Claude Bovard, président 
de la commission. 

Cette activité, qui fait partie des actions du Panathlon Club de Lausanne (PCL),
est dédiée à des personnes en situation de handicap.

SORTIE D’ÉTÉ AUX PORTES DE LA VILLE DE LAUSANNE

Soleil, balade et bonne humeur 
étaient au menu de la sortie 
estivale du Panathlon Club de 
Lausanne! 24 membres se sont 
retrouvés au restaurant « Le 
Castel » de Bois Genoud, same-
di 17 juillet 2021. Tous étaient 
ravis de passer un moment 
de convivialité en présentiel, 
puisque certains ne s’étaient 
pas revus depuis mars 2020!

Après un café- croissant, notre président Philippe Cottet a emmené la majorité 
de l’équipe pour une promenade de 7km dans une région que beaucoup ne 
connaissaient pas. Qui aurait imaginé une telle randonnée en pleine nature 
aux portes de Lausanne?!

DÉCOUVREZ LES RÉFLEXIONS DE PIERRE SCHEIDEGGER

Régulièrement, notre site s’enrichit d’un article de la chronique « Réflexions » 
de notre membre Pierre Scheidegger, publié dans l’hebdomadaire Le Courrier 
Lavaux-Oron-Jorat. Bonne lecture!
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