
LES CHARTES DE L’ESPRIT SPORTIF
Le Panathlon Club de Lausanne (PCL), qui est à l’origine de la charte mondiale du 
fair-play, fait la promotion d’une saine éducation sportive notamment avec diverses 
chartes. Notre site internet a été actualisé avec les versions offi  cielles du Panathlon 
International (PI) : www.panathlon-lausanne.ch/les-chartes/ 

«LES SÉNIORS SONT L’AVENIR DU NUMÉRIQUE»
Nicolas Henchoz, directeur et fondateur en 2007 de l’EPFL 
+ ECAL Lab, a présenté aux membres du PCL une conférence 
sur le thème de «Mieux percevoir l’intensité d’un sport grâce 
au numérique». En octobre, l’ancien journaliste et ingénieur 
a rappelé que les innovations technologiques sont liées à la 
perception humaine et aux émotions. Explications sur :
www.panathlon-lausanne.ch/2022/11/03/les-seniors-sont-
lavenir-du-numerique/

DES SOURIRES AU CHÂTEAU DE CHILLON
L’incontournable sortie du PCL avec les per-
sonnes en situation de handicap a eu lieu cette 
année au Château de Chillon. En plus du soleil, 
les sourires des participants ont une nouvelle 
fois ensoleillé cette journée particulière, dont 
le compte-rendu est à lire sur :
www.panathlon-lausanne.ch/2022/09/05/des-
sourires-au-chateau-de-chillon/

DES 20KM DE LAUSANNE À MACOLIN
Autre journée organisée et off erte par la commission Jeunesse et fair-play : une 
classe d’école de Gingins, qui a gagné le «Prix des classes» des «20Km» de Lausanne, 
a découvert les installations de la Haute école fédérale de sport de Macolin, avec le 
médaillé olympique Werner Günthör.
www.panathlon-lausanne.ch/2022/09/09/des-20km-de-lausanne-a-macolin/

L’ANALYSE DES SPORTS ÉQUESTRES…
L’ancien cavalier professionnel David Deillon a lui présenté 
l’innovation technologique créée après sa carrière sportive, 
lors de la séance mensuelle de septembre à Saint-Sulpice. 
Après sa carrière comme professionnel en saut d’obstacles, 
le Vaudois s’est lancé en 2015 dans le projet d’analyser les 
mouvements dans le domaine équestre.

… ET BIENVENUE A MICHAËL MRKONJIC
Présenté par Catherine Maliev, présidente de la commission 
chargée d’enrichir les eff ectifs de notre club-service et parrai-
né par nos membres Mathias Fernandez et Philippe Rupp, Mi-
chaël Mrkonjic a été accueilli lors de la réunion de septembre. 
Le parcours de l’ancien basketteur de ligue A et de l’équipe 
suisse est riche. A découvrir sur :    www.panathlon-lausanne.
ch/2022/09/27/lanalyse-des-sports-equestres-intronisa-
tion-de-michael-mrkonjic/ 

L’ENGAGEMENT DES VOLONTAIRES LAUSANNOIS SALUÉ
Les bénévoles qui œuvrent dans l’organisation de manifesta-
tions sportives lausannoises ont reçu un verre à pied aux cou-
leurs du Panathlon Club de Lausanne (PCL). Ce présent aux 
Volontaires sportifs lausannois (VSL) engagés lors des JOJ de 
Lausanne 2020 n’avait pas pu être remis auparavant en raison 
de la pandémie de Covid-19. Santé !
www.panathlon-lausanne.ch/2022/10/20/lengagement-des-
volontaires-lausannois-salue/
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