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PANATHLON FAMILY GAMES : 3’500 JEUNES DÉCOUVRENT 30 SPORTS
Les Panathlon Family Games 2022
ont oﬀert aux familles une journée
sportive avec plus de 30 disciplines
initiées gratuitement à 3’462 participantes et participants. La 11e
édition s’est déroulée le 1er mai
sur trois emplacements au nord de
Lausanne. Cette nouvelle édition,
événement phare du club, est considérée comme un franc succès après
une édition annulée en 2020 et un
événement remanié en 2021 aﬁn de répondre aux mesures sanitaires. La 12e
édition se déroulera le dimanche de Pentecôte, le 28 mai 2023, sur des lieux
qui seront à déﬁnir. En savoir plus, sur notre site :
https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/05/05/panathlon-family-gamesrendez-vous-le-28-mai-2023/

DES MOYENS POUR LE SPORT VAUDOIS : COMME LE PANATHLON,
SIGNEZ L’INITIATIVE
Lors de la réunion d’avril des membres du Panathlon Club de Lausanne (PCL), Sergei Aschwanden a
expliqué les enjeux de l’initiative populaire «Pour
une politique sportive vaudoise ambitieuse». Le
député, membre du club, a rappelé que le Canton
de Vaud ne soutenait pas directement le sport
vaudois. L’ancien judoka a donc lancé la récolte de
12’000 signatures pour faire augmenter le soutien ﬁnancier pour les athlètes, les manifestations
et aussi améliorer les infrastructures. «Le sport
vaudois pourra ainsi devenir à la pointe en Suisse»
a résumé le président du comité d’initiative.
Faîtes comme le président du PCL Marc-Henri
Clavel (à gauche sur la photo) et le pass-président
Philippe Cottet, signez cette initiative cantonale,
avant le 18 juillet 2022 ! Toutes les informations et les feuilles de signatures
sont disponibles depuis notre site internet : https://www.panathlon-lausanne.
ch/2022/04/26/des-moyens-pour-le-sport-vaudois-lepﬂ-au-coeur-du-sport/

L’EPFL EST AU CŒUR DU SPORT
En avril également, Pascal Vuilliomenet, responsable de projets à l’École polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), a présenté les nombreuses recherches
et activités de l’institution qui sont liées au domaine sportif. Les Panathloniens
ont découvert que le sport est un moteur dans divers domaines de l’école,
dont les plus célèbres projets ont été Alinghi et Solar Impulse. «Le sport est
un moyen de tester et valider de nouvelles technologies» a expliqué Pascal
Vuilliomenet de l’EPFL Vice Presidency for Innovation. Le compte-rendu est
disponible sur notre site : https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/04/26/
des-moyens-pour-le-sport-vaudois-lepﬂ-au-coeur-du-sport/

VIRGINIE FAIVRE REÇOIT LE PRIX PANATHLON
Le Prix 2022 du Panathlon Club de
Lausanne a été décerné à Virginie
Faivre.La skieuse freestyle spécialiste du half-pipe et du slopestyle est
récompensée pour l’ensemble de sa
carrière et pour avoir présidé le comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) 2020
de Lausanne. Triple championne du
monde, l’ancienne reine mondiale
du half-pipe s’est retirée des compétitions en 2016. Devant une septantaine de convives réunis au Starling Hôtel de Saint-Sulpice le 28 mars, Virginie Faivre a été récompensée l’année de ses 40 ans. Le diplôme a été remis par
Josué M’Bon, président de la commission du Prix Panathlon et du président
du club, Marc-Henri Clavel, en présence des autorités et de représentants des
milieux sportifs. Les images et les interviews sont à consulter dans notre news :
https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/03/28/virginie-faivrerecoit-le-prix-panathlon/

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE : JUBILAIRES HONORÉS
Les assises annuelles se sont tenues
en présence d’une quarantaine
de membres, sur la centaine que
compte le club, le 28 février 2022.
Pour sa première assemblée générale (AG), le président Marc-Henri
Clavel a mis en avant les valeurs véhiculées par le Panathlon. Quatre jubilaires ont été honorés.
Sur la photo, de gauche à droite: le
président du PCL Marc-Henri Clavel,
Jean-Pierre Cavin (escrime), Jacques Lienhard (associations sportives) et Pierre
Scheidegger (athlétisme). Absent: Roger Rapp (tennis). Le résumé de l’assemblée générale est à lire sur :
https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/03/01/assemblee-generale-2022/

2022, L’ANNÉE DU VÉLO, EN TOUTE SÉCURITÉ
Richard Chassot a présenté les multiples facettes de la sécurité des
courses cyclistes. En janvier, sa conférence lançait l’année 2022 placée
sous le signe du vélo dans le canton de Vaud, avec de nombreux événements liés à la petite reine.
L’ancien adepte de cyclocross et cycliste professionnel, est connu comme l’organisateur du Tour de Romandie et consultant TV. Membre du Panathlon Club
de Lausanne, il occupe depuis l’an passé le rôle de manager sécurité pour la fédération internationale, l’UCI. Le Fribourgeois a expliqué l’entendue des tâches
et parlé de l’évolution des courses qui sont de plus en plus règlementées.

ABONNEZ-VOUS et SUIVEZ-NOUS
Vous ne recevez pas nos nouvelles directement dans votre messagerie ? Pour
recevoir nos prochaines newsletters, 3 ou 4 fois par année, inscrivez votre
adresse e-mail dans le formulaire disponible au bas de notre site web www.
panathlon-lausanne.ch
Vous pouvez aussi suivre nos activités depuis nos pages :
www.Facebook.com/PanathlonLausanne et
www.Linkedin.com/company/panathlon-club-lausanne
J.G. 9 mai 2022

