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PRIX FAIR-PLAY REMIS À ROMAIN BARDET 
SUR LE TOUR DE FRANCE

Le lendemain de l’arrivée du Tour de France à 
Lausanne, le Français Romain Bardet a reçu un 
trophée du Panathlon Club de Lausanne, en col-
laboration avec celui du Chablais. Au départ de 
l’étape d’Aigle, capitale mondiale du cyclisme, le 
coureur a été honoré pour son geste fair-play lors 
de la course Liège-Bastogne-Liège au printemps. Il 
avait porté secours à son compatriote Julian Ala-
philippe victime d’une violente chute.

En savoir plus, en consultant notre site : https://
www.panathlon-lausanne.ch/2022/07/10/prix-
fair-play-remis-a-romain-bardet-sur-le-tour-de-
france/ 

DANS LES COULISSES DE L’ATTRACTIVITÉ DU SPORT

Les événements sportifs sont deve-
nus de plus en plus attractifs pour 
les spectateurs, au fi l des années. 
Romuald Mosqueron en a fait la dé-
monstration lors de sa conférence 
sur le thème «L’amélioration de la 
diff usion pour augmenter l’attrac-
tivité du sport». L’ingénieur et pro-
fesseur de la Haute Ecole d’ingénie-
rie et de gestion du canton de Vaud 
(HEIG-VD) a transmis ses expériences 
aux membres du club.

Compte-rendu : https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/06/28/dans-les-
coulisses-de-lattractivite-du-sport/

ASSEMBLÉE MONDIALE A LAUSANNE

Le 11 juin 2022 a eu lieu à Lausanne
la 50e assemblée générale du Pa-
nathlon International (PI), présidé 
par le Vaudois Pierre Zappelli. Son 
club, Lausanne, était représenté lors 
des délibérations et des parties plus 
récréatives, notamment par notre 
président Marc-Henri Clavel.

LE CLUB PREND LE LARGE AVEC LE DUO THILO-CARDIS

Deux nouveaux membres ont rejoint 
le Panathlon Club Lausanne en mai: 
Anne-Sophie Thilo et Bertrand Car-
dis. Ancienne navigatrice membre de 
l’équipe nationale suisse de voile, An-
ne-Sophie Thilo a notamment partici-
pé aux Jeux olympiques de Pékin en 
2008. Ancien participant de la Course 
autour du monde à la voile, Bertrand 
Cardis est ingénieur mécanicien.

Tout savoir, sur notre page : https://www.panathlon-lausanne.ch/2022/05/31/
le-club-prend-le-large-avec-le-duo-thilo-cardis/

TOUTES NOS LETTRES D’INFORMATIONS

Les membres du Panathlon Club Lausanne ont pour point commun de s’en-
gager en faveur du sport. Leurs activités sont régulièrement résumées dans 
notre newsletter. Tous les numéros sont à télécharger en PDF et à lire depuis 
notre site www.panathlon-lausanne.ch

J.G. août 2022


