
Rapport du Président pour l’année 2021 

Mesdames, Messieurs les membres honoraires et d’honneurs,  

Mesdames, Messieurs les délégués de l’AVDLS, 

Ça me fait plaisir de pouvoir vous retrouver pour notre assemblée des délégués. 

Après plus de 14 mois sans fête de lutte, des assemblées des délégués faites par 

correspondance, l’année 2021 était très attendue pour voir à nouveau des lutteurs 

s’affronter dans la sciure et de pouvoir retrouver les membres de la famille de la 

lutte au bord des ronds.  

Aujourd’hui, c’est sous la forme de nos futurs nouveaux statuts, si vous les 

acceptez, que se déroule notre assemblée ici à Villars-sur-Ollon. C’est pour mettre 

en avant et faire de la promotion de la future fête cantonale que la commission 

des statuts a proposé ce changement. Je profite de l’occasion pour remercier le 

club des lutteurs d’Aigle pour l’organisation des futures fêtes cantonales 

vaudoises des jeunes et des actifs.  

À la suite des rapports de mes collègues du comité, vous avez pu constater les 

activités suivies par nos lutteurs et nos membres durant la saison. 

Lors de l’assemblée des délégués de l’association fédérale de mars 2021 faite par 

correspondance, Jean-Christian Althaus a été nommé président de la commission 

publicité. Félicitations à toi Jean-Christian pour ta nomination, et je suis persuadé 

que tu porteras avec fierté les couleurs vaudoises jusqu’en suisse allemande. 

L’association vaudoise à fait partie des acteurs principaux pour la reprise des 

fêtes de lutte en Romandie. En effet, aussitôt que le conseil fédéral a autorisé la 

reprise des activités pour les jeunes de moins de 20 ans, le comité cantonal, avec 

l’accord des présidents de club, a élaboré un concept de protection sanitaire pour 

les compétitions de lutte qui a été approuvé par les autorités cantonales 

compétentes.  

Le comité cantonal a organisé la fête de lutte du 9 mai à Oron avec le soutien de 

bénévoles de tous les clubs du canton. Une première en terre vaudoise et je tiens 

à remercier tous les membres qui ont permis une telle organisation. L’objectif était 

de permettre aux lutteurs de reprendre la compétition. Je crois qu’il a été atteint 

et même la météo était avec nous. Le concept de protection sanitaire a été repris 

par une bonne partie des organisateurs de fêtes en Romandie. Aussi, la place de 

fête d’Oron été mise à disposition pour 4 autres fêtes de lutte dont la Romande. 

Merci à mes collègues du comité pour leur travail lors de cette aventure. 



En juillet a eu lieu le 4ème camp des jeunes à Villars-sur-Ollon. 10 moniteurs et 6 

encadrants se sont relayés pour permettre aux 37 jeunes, de passer une semaine 

pleine d’activités et pour que tous réussissent leurs test J&S. Un grand merci à 

toutes les personnes qui prennent de leur temps pour former la relève. 

L’organisation des 2 cantonales vaudoises a enfin pu avoir lieu après plusieurs 

reports. La fête cantonale vaudoise des jeunes qui s’est déroulée à Rougemeont a 

permis au club du Pays d’Enhaut de faire parler de la lutte dans cette région du 

canton. La fête cantonale vaudoise des actifs, organisée par le club de la Haute-

Broye s’est déroulé à satisfaction de tous les participants malgré le temps qui 

n’était pas de la partie. Une petite accalmie a eu lieu pour la remise de la bannière, 

même là-haut ils ont vu que notre drapeau n’aimait pas l’eau. Bravo aux 

organisateurs d’avoir persévérer malgré la situation sanitaire et d’avoir réussi des 

belles journées de lutte. Merci au comité d’organisation et aux bénévoles des 2 

clubs. 

Pour les fêtes à caractère fédéral, pour commencer par les jeunes je félicite Gaël, 

Thiben, Samuel et Joël pour leur sélection et leur performance lors de la journée 

fédérale des lutteurs espoirs. Je suis persuadé que l’expérience acquise sera 

bénéfique pour vos futures carrières. Merci également aux membres du Team 

Romandie espoirs pour l’encadrement que vous apportez à ces jeunes. Pour les 

actifs, lors de la fête du Kilchberg, nous avons pu apprécier de beaux combats 

avec des jeunes qui ne craignent pas de bousculer les ténors. Je félicite Steve et 

Michael pour leur participation à cette fête qui a lieu tous les 6 ans.  

Pour terminer la saison, les lutteurs VD ont organisé le tournoi de foot annuel de 

l’AFLS qui s’est déroulé à Bavois. Merci à Luc Gottofrey pour l’organisation de cet 

évènement qui a fait parler, encore une fois, de l’Association vaudoise outre 

Sarine. 

Pour 2022, l’année de la fête fédérale, je souhaite plein succès aux lutteurs pour 

qu’ils nous fassent vivre les mêmes moments qu’à Zoug, encore plein d’émotion 2 

ans après. La répartition des billets n’a pas encore eu lieu, je vous informerais 

aussitôt que j’aurais des nouvelles.  

En 2023, l’association cantonale vaudoise fêtera un siècle d’existence. Un comité 

d’organisation est déjà à pied d’œuvre et s’est réuni afin de mettre les premiers 

jalons sur comment peut-on marquer cet événement du 100ème. En participant au 

jubilé du 125ème de l’association fédérale de lutte à Colombier (NE), nous avons pu 

prendre quelques idées et des contacts utiles pour cette organisation. Rien n’est 

encore ficelé, c’est pourquoi je ne vais pas vous dire plus de détails maintenant. Je 



remercie déjà Eric Martin, Christophe Bachofen, Nicolas Bolay, Christophe Loup, 

Sébastien Vauthey, Yves Neyroud, Bob Blanchette et Anne Cardinaux pour votre 

engagement à ce comité du 100ème. 

Le comité cantonal reste bien entendu à votre disposition pour toutes vos 

propositions ou observations constructives. 

Pour terminer, je tiens à tous vous remercier, vous qui d’une manière ou d’une autre 

contribuez à la bonne santé de la lutte suisse et de notre association cantonale 

vaudoise, que je ne me lasse pas de répéter, qui est forte et dynamique. 

Je remercie également mes collègues du comité pour leur excellent travail et pour 

la bonne ambiance qui y règne. 

Je remercie aussi ma famille pour son précieux soutien. 

Que vive la lutte suisse ! 

 Martial Sonnay 

 Président AVDLS 

 


