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quelques mots

MoT du 
bureau
vice-président

Cédric Destraz, Vice-président Central

Chères Amies, Chers Amis de la Fédé,
SALUT !!!

Que de candidats lors de cette assemblée 
générale au mois de janvier passé ! 
Certains sont repartis émerveillés, 
d’autres un peu déçu… Pour ma part, je 
vois là une belle preuve d’un engouement 
certains pour notre Fédé et je crois que 
c’est cela qu’il faut retenir.

Que d’émotions également, après six 
années passées au sein du Bureau Central, 
Béatrice Gass a décidé de quitter sa fonc-
tion de Vice-présidente. Toute l’équipe du 
Bureau actuel tient à te remercier pour 
l’investissement que tu as fourni durant 
tout ce temps et te souhaite plein succès 
dans la suite de tes projets.

Quant à moi, je tiens à vous remercier 
pour la confiance que vous m’avez accor-
dée. En effet, mon enthousiasme pour la 
Fédé est encore bien présent et je suis ravi 
de mettre mon temps à contribution afin 
que notre fédération perdure.

L’année dernière on les voyait partout ! Du 
6 au 8 février par contre, c’est nous qui 
sommes allés à leur rencontre. Hé oui, 
c’est évidemment la Jeunesse des Mosses 
que je félicite pour leur entrain et leur 
motivation à nous avoir organisé un camp 
de ski dans des conditions magnifiques. 
Le soleil présent n’a pu que ravir les com-
missions ski et informatique qui ont mené 
d’une main de maître les compétitions. Je 
leur tire mon chapeau !

Et vous Chers sportifs, qui avez fait explo-
ser le record de participation ! Je vous dis 
BRAVO et surtout je n’ai plus qu’à vous 
encourager à faire de même aux pro-
chaines manifestations fédérées.

D’ailleurs, je souhaite plein succès aux 
organisateurs 2015, plus particulièrement 
à la Jeunesse d’Orny qui nous ouvrira ses 

portes du 20 au 24 mai pour le rallye FVJC 
où nous aurons la chance de flirter avec 
les premiers copeaux et retrouver nos 
amis aux bords de la tonnelle.

Sachez également qu’à force de constam-
ment s’impliquer dans l’organisation d’ac-
tivités innombrables, un groupe de travail 
a démontré par le biais d’un dossier, que 
nous acquérons d’énormes compétences ! 
Et cela est tout à notre avantage. Parfois 
même difficile de nous en rendre compte. 
Désormais, c’est fait ! Nous savons qu’avec 
les jeunesses, nous faisons preuve de 
grandes responsabilités et nous avons pu 
le prouver au monde extérieur.

Les jeunesses campagnardes, école de la 
vie dit-on…

Que de vérité se dégage de cette phrase ! 
C’est bel est bien grâce à vous jeunesse, 
vous qui faites vivre cette vérité. C’est 
pourquoi je vous encourage à continuer 
d’organiser bal, tour, giron et tir. Il est 
important de faire vivre la Fédé et par 
conséquent nos villages !

Pour conclure, je vous souhaite une excel-
lente saison fédérée et au plaisir de vous 
voir en tant que bénévole, sportif ou tout 
simplement autour d’un verre.

Meilleures salutations !

Bureau Central

Une erreur s’est glissée dans le Journal  
n°2 du mois de mai 2014. En effet, dans le 
PV de la séance du Comité Central du 17 
janvier 2014, il était mentionné qu’une 
facture était toujours ouverte au nom de 
la Jeunesse de Vulliens, suite à l’organisa-
tion de leur tir cantonal.

La facture était effectivement toujours 
ouverte à cette date. Cependant, le non-

paiement de la facture est dû principale-
ment au délai d’envoi de cette dernière. 
L’erreur étant donc à imputer à l’ancien 
Caissier Central et non à la Jeunesse de 
Vulliens.

Le Bureau Central tient à s’excuser auprès 
de la Jeunesse de Vulliens pour ce retard 
de traitement, ainsi que de l’information 
incomplète qui est parue dans le journal. 

Erratum 
Il tient également à leur transmettre ses 
excuses pour tout préjudice causé.

Naturellement le Bureau Central s’engage 
à ce que ce type d’erreur ne se reproduise 
plus et remercie vivement les membres 
de la Jeunesse de Vulliens pour leur com-
préhension et leur collaboration. 
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compte-rendu

Téléthon des  
jeunesses UJGDV

bioley-orjulaz

Fanny, pour le Téléthon des jeunesses

Pour la 15e édition, la Jeunesse de Bioley-
Orjulaz et l’Union des Jeunesses du 
Gros-de-Vaud (UJGDV), nous ont emme-
né au cœur des Etats-Unis pour un 
week-end de folie.

Revenons sur les moments marquants de 
cette cuvée 2014. Le week-end démarre 
avec le traditionnel souper fondue du 
vendredi soir préparé par Monsieur Golay 
de Penthéréaz. La team cuisine menée 
par Moustique sert 400 fondues en 11 
minutes 16, quelle course !

L’équipe de l’Union fait un hommage à 
Moustique pour son travail accompli en 
faveur du Téléthon des jeunesses. Après 
15 ans, il décide de passer le relai à 
Steeve de la Jeunesse de Penthaz et Fanny 
de la Jeunesse d’Echallens qui ont accom-
pagné Moustique durant ces deux der-
nières éditions. Un grand MERCI à 
Moustique pour sa motivation, son inves-
tissement et son temps pour le Téléthon 
des jeunesses. Et BRAVO pour toutes ses 
bonnes pâtisseries qu’il nous a faites 
découvrir tout au long de ces années. 

Le samedi 6 décembre, comme le veut la 
tradition, les municipalités de la région 
viennent jouer au baby-foot. Et pendant 
ce temps, 36 jeunesses courageuses de la 
région arrivent avec un moyen non moto-
risé et de beaux déguisements jusqu’à la 
place de fête. Nous pouvons admirer, sur 
la place de fête, une maison des 
Schtroumpfs, une gondole, une grue et 
des poneys. Les Guggenmusiks et un 
chaudron de vin chaud sont également 
de la partie pour accueillir les jeunesses 
ainsi que les visiteurs.

La journée continue avec un délicieux 
rôti à la broche et la vente de la tradition-

nelle pâtisserie. Cette année, l’équipe 
cuisine réalise 1'300 cupcakes aux cou-
leurs et sous la forme du drapeau des 
Etats-Unis. La suite des festivités se 
déroulent sous la cantine animée par 
Sound Light Effect ou au caveau avec un 
concert de Brice, qui, comme à chaque 
fois, enflamme le public. 

Après ce weekend de solidarité et d’amitié, 
c’est la somme d’environ CHF 120'000.–  
qui est reversée au Téléthon Suisse. Un 
grand merci à vous, jeunesses du canton, 
pour votre participation et votre précieux 
soutien. 

Le comité ainsi que les diverses commis-
sions du Téléthon des jeunesses remer-
cient chaleureusement les membres de 
la Jeunesse de Bioley-Orjulaz pour leur 
travail et leur motivation. Nous vous 
donnons, d’ores et déjà, rendez-vous les 
4 et 5 décembre 2015 à Etagnières pour 
la 16e édition.

Sur la Route 66…

Classement  

des jeunesses :

Déguisements Rueyres-Oppens

Effort Les Mosses

Moyen de locomotion

1. Montpreveyres-Les Cullayes

2. Bettens

3. Etagnières

4. Echallens

5. Vuarrens
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assemblée générale 2015

Cédric Destraz, Vice-président Central

La 95e assemblée des délégués de la FVJC 
s’est déroulée le dimanche 25 janvier 
2015 au forum à Savigny. Durant ces 
assises, les manifestations cantonales 
ont été attribuées aux organisateurs 
motivés, les divers rapports sur les activi-
tés de la FVJC ont été présentés et nous 
avons eu l’honneur d’avoir une allocu-
tion de Madame la Conseillère d’Etat, 
Madame Béatrice Métraux.

 Attribution des manifestations  
 cantonales :

· Tir cantonal 2015 :  
 Jeunesse de Corcelles-près-Payerne
· Camp de ski 2016 :  
 Jeunesse de Bullet
· Concours théâtral 2016 :  
 Jeunesse d’Etoy
· Rallye 2016 :  
 Jeunesse de Vuarrens

 Rapport présenté  
 par le Bureau Central :

· Présentation du projet concernant  
 la valorisation des acquis  
 en collaboration avec l’IFFP
· Sécurité ; insertion de cours  
 pour l’utilisation des machines  
 proposés aux organisateurs  
 de manifestations en collaboration  
 avec le service de prévention des  
 accidents à Grange-Verney (SPAA)
· Cantonale déplacée en 2019,  
 lors de la fête du 100e

· Comptes : L’exercice 2014 se clôture  
 avec un bénéfice de CHF 5871.40  
 et les cotisations annuelles restent  
 inchangées soit : CHF 6.–  
 par membre de jeunesse  
 et CHF 20.– par membre individuel

 Une nouvelle tête est apparue  
 au Bureau Central  
 qui se compose comme suit :

 Président Central
 Christophe Gatabin, Lussery-Villars
 Vice-président Central (sécurité)
 Florian Binggeli, Yvonand
 Vice-président Central (médias)
 Cédric Destraz,  
 Vers-chez-les-Blanc
 Secrétaire Centrale
 Laeticia Dutoit,  
 Chavannes-sur-Moudon
 Caissière Centrale
 Léa Pavillard, Ferreyres

Le Bureau Central tient sincèrement à 
remercier la Jeunesse d’Hermenches, la 
Commission Informatique, la Commission 
Médias, les Comités de Giron, Steve 
Buchs, Antonin Trottet et nos sponsors 
pour le bon déroulement de nos assises.
Nous félicitons également toutes les jeu-
nesses qui se sont portées candidates 
pour une manifestation FVJC et les can-
didats à une fonction au BC.
Nous tirons notre chapeau à Raphaël 
Baumberger, charpentier de métier qui a 
obtenu le prix du mérite FVJC pour avoir 
été champion Suisse en 2013 et 5e au 
championnat d’Europe dans sa profes-
sion. Désormais, nous lui souhaitons bon 
courage pour les championnats du 
monde cet été.

Compte-rendu des discussions

 Admissions, démissions,  

 mise en congé :

· 4 nouvelles jeunesses rentrent  

 dans les rangs de la Fédé :  

 Berolle (PDJ) 

 Cheserex (PDJ) 

 Chessel (Centre) 

 Perroy (PDJ) 

 Bienvenue à elles !

· Effectif : 206 jeunesses,  

 8118 membres fédérés  

 dont 4550 membres actifs
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Camp de ski  
aux Mosses

Virginie Danalet, correspondante de la Broye

C’est vendredi que les festivités ont com-
mencé. Alors que certains inauguraient 
la place de fête, les plus téméraires se 
sont essayés au parcours du combattant 
en sac poubelle. De quoi bien faire lancer 
la machine pour le reste du weekend.
Samedi, place aux compétitions. Après 
un petit tour en bus-navette histoire de 
rejoindre les Mosses et de digérer le p’tit 
déj’, rendez-vous au pied des pistes de la 
Lécherette. Il était temps maintenant de 
faire taper les portes rouges et bleues du 
géant. A ce jeu-là, certains s’en sont 
mieux sortis que d’autres, mais au final, 
tout le monde s’est retrouvé au fameux 
bar des neiges pour refaire leur course et 
le monde. Les plus endurants ont ensuite 
pris le départ du ski de fond pour une 
petite promenade entre les sapins. Après 
tous ces efforts, le moment était venu de 
se poser quelque temps pour mieux 
repartir après. Mais les efforts n’étaient 
pas tout à fait finis car le trajet jusqu’à 
Leysin à 30 dans un minibus 13 places 
était lui aussi assez sportif ! Arrivé à bon 
port, la douche et les matelas militaires 
étaient bien mérités. Après s’être refait 

les mosses

une jeunesse, il était l’heure de retourner 
aux Mosses pour poursuivre la soirée et 
retourner en piste. Entre le caveau et la 
cantine, l’ambiance était au beau fixe et 
le marais rempli de (f)têtards.
Dimanche, malgré une courte nuit, il a 
fallu rechausser les skis pour le slalom 
spécial. Une fois n’est pas coutume, la 
piste a très vite été creusée par les nom-
breux passages. Autant dire que l’objectif 
était pour la plupart d’arriver en bas en 
limitant les dégâts ! Après quelques des-
centes pour éliminer les restes de la 
veille, il était l’heure pour les plus coura-
geux de se rendre au départ du ski de 
fond pour la course en relais.
C’est par un délicieux banquet et une 
bonne vieille partie officielle que ce camp 
de ski s’est terminé. L’occasion de clôtu-
rer comme il se doit la première manifes-
tation fédérée de l’année. Bravo et merci 
les Mosses pour ce weekend sans bémol 
passé sur le Col !

Pour leur toute première manifestation fédérée,  
les Mosses n’ont eu peur de rien, pas même de nous 
construire une place de fête marécageuse ! Un thème  
original, une organisation irréprochable, du beau  
temps et de la belle neige, il n’en fallait pas  
plus pour passer trois jours parfaits dans le marais !





No 0108-1291

kit de survie 14 - 15

UN AMI OU UN PROCHE  
EST À L’ARMÉE ? 

Rappelez-lui le bon goût 
du terroir de chez nous 
avec notre Kit de survie !

2 versions vous sont proposées : Fr. 49.– ou Fr. 69.–

N’attendez plus. Commandez-le dès maintenant sur 
www.terre-vaudoise.ch/kit ou au 021 614 25 65. 
Nous nous occupons de l’envoi.

Frais de port pris en charge gracieusement par la 
Poste.

                                              Famille Daniel Bovy
                                 Ar tisans vignerons à Gilly

www.lacrosettaz.ch
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résultats

les mosses

COMBiné FEMMES
1 Morier Milena Rougemont 20
2 Yersin Vanessa Rougemont 27
3 Magnoni Florine Colombier-sur-Mo. 39
4 Piguet Lauriane Les Charbonnières 42
5 Rossier Pauline Les Diablerets 47
6 Pasche Pascaline St-George 51
7 Chevalley Odile Puidoux 56
8 Leyvraz Justine Puidoux 74
9 Karlen Elodie Rougemont 108
10 Meyer Valentine Vulliens 153

COMBiné HOMMES
1 Jossevel Christophe Puidoux 9
2 Morier Alexis Rougemont 35
3 Pasche Antoine St-George 42
4 Jossevel Sébastien Puidoux 49
5 Henchoz Guy Château-d'Oex 55
6 Chevalley Florian Puidoux 56
7 Breton Jonathan Rougemont 80
8 Gutscheloffer Stéphane Marchissy 90
9 Gentet Jonathan Chéserex 97
10 Joly Ludovic Chéserex 143
11 Tille Robin Château-d'Oex 147
12 Yersin Julien Château-d'Oex 158
13 Henchoz Samu Château-d'Oex 164
14 Grandjean Philippe Montpr./Les Cull. 166
15 Gerber Thierry Rougemont 166
16 Gilliéron Stéphane Mézières 179
17 Favre Gilles Savigny 187
18 Delessert Yves-Julien Château-d'Oex 209
19 Tille Raoul Château-d'Oex 219
20 Schittli Grégory Château-d'Oex 233

FOnD FEMMES
1 Guex Céline Montpr./Les Cull. 13m 12s 50
2 Casucci Déborah Rougemont 13m 41s 74
3 Yersin Vanessa Rougemont 14m 01s 58
4 Piguet Lauriane Les Charbonnières 14m 21s 75
5 Yersin Martine Rougemont 14m 22s 92
6 Guignard Sophie Lucie Les Charbonnières 17m 27s 89
7 Morier Milena Rougemont 17m 56s 66
8 Magnoni Florine Colombier-sur-Mo. 18m 19s 86
9 Chevalley Odile Puidoux 18m 28s 41
10 Baumberger Noémie Longirod 19m 40s 38
11 Leemann Hannelore Essertes 20m 16s 69
12 Rossier Pauline Les Diablerets 20m 52s 67
13 Glauser Steffi Champagne 21m 00s 57
14 Karlen Elodie Rougemont 21m 43s 22
15 Rossier Léa Rougemont 22m 12s 57
16 Kapeller Marine Ependes 22m 13s 28
17 Meyer Valentine Vulliens 22m 28s 61
18 Lincio Fiona BCS 22m 37s 56
19 Pasche Pascaline St-George 23m 14s 27
20 Leyvraz Justine Puidoux 23m 41s 98

FOnD HOMMES
1 Consorti Sandro Bullet 19m 04s 30
2 Mottier Gabriel Château-d'Oex 19m 30s 31
3 Jossevel Christophe Puidoux 20m 23s 19
4 Laubscher Samy Ballens 20m 32s 21
5 Henchoz Guy Château-d'Oex 20m 34s 69
6 Petitpierre Xavier Bullet 20m 43s 72
7 Burki Christopher Fontaines-sur-Gr. 21m 41s 92
8 Dugon Vivien Bullet 22m 21s 81
9 Gutscheloffer Stéphane Marchissy 22m 46s 57
10 Meystre Frédéric Fontaines-sur-Gr. 23m 15s 65
11 Golay Bertrand Le Brassus 23m 46s 83
12 Morier Alexis Rougemont 25m 08s 22
13 Henchoz Samu Château-d'Oex 25m 09s 14
14 Henchoz Fabien Château-d'Oex 25m 10s 14
15 Chevalley Florian Puidoux 25m 14s 27
16 Pasche Antoine St-George 25m 30s 77
17 Jossevel Sébastien Puidoux 25m 32s 72
18 Ludi Andreas Château-d'Oex 25m 39s 28
19 Niedergang Fabien Cuarnens 26m 15s 26
20 Piretti Lionel Vulliens 26m 19s 88

GéAnT FEMMES
1 Morier Milena Rougemont 45s 73
2 Rossier Léa Rougemont 46s 27
3 Franchini Jessica Les Charbonnières 46s 40
4 Delarue Eléonore Romanel-sur-L. 46s 97
5 Morerod Laetitia Les Diablerets 47s 04
6 Milloud Aurélie Les Diablerets 47s 65
7 Pasche Pascaline St-George 47s 99
8 Rossier Pauline Les Diablerets 48s 84
9 Yersin Martine Rougemont 49s 02
10 Eternod Nora Orzens-Gossens 49s 14
11 Yersin Vanessa Rougemont 49s 21
12 Henry Audrey Vullierens 49s 32
13 Lienhard Marylou Vers-chez-les-Blanc 49s 42
14 Magnoni Florine Colombier-sur-Mo. 49s 62
15 Vaucheret Emilie Les Charbonnières 50s 13
16 Durgnat Maylin Les Diablerets 50s 21
17 Guignard Pauline Les Charbonnières 50s 43
18 Cauderay Annie Pampigny / Cottens 50s 61
19 Paccaud Julie Grandvaux 50s 72
20 Gorgé Sophie Les Diablerets 51s 69

GéAnT HOMMES
1 Jossevel Christophe Puidoux 39s 09
2 Girod Maxime Corsier 39s 89
3 Morier Alexis Rougemont 40s 20
4 Gentet Jonathan Chéserex 40s 83
5 Pasche Antoine St-George 41s 10
6 Chapalay Yann Les Moulins 41s 11
7 Porret Vincent Savigny 42s 33
8 Zimmermann Vincent Romainmôtier 42s 43
9 Jossevel Sébastien Puidoux 42s 54
10 Rohrbach Sylvain St-George 42s 59
11 Moratti Frédéric Rougemont 42s 67
12 Moratti Mathias Rougemont 42s 68
13 Yersin Julien Château-d'Oex 42s 85
14 Milloud Jonathan Les Diablerets 42s 94
15 Busset Jonathan Les Diablerets 42s 97
16 Fischer Lionel Juriens-La Praz 42s 99
17 Chevalley Florian Puidoux 43s 53
18 Breton Jonathan Rougemont 43s 96
19 Homberger Julien Ependes 44s 10
19 Fonjallaz Xavier Corsier 44s 10

RELAiS FEMMES
1 Rougemont 41m 58s 03
2 Montpr./Les Cull. 48m 53s 43
3 Bullet 52m 41s 08
4 Les Charbonnières 53m 44s 20
5 Les Diablerets 61m 04s 33
6 Rougemont 63m 01s 36
7 Puidoux 63m 35s 85
8 Vulliens 65m 48s 73
9 Les Charbonnières 69m 23s 43
10 Pampigny / Cottens 70m 12s 82
11 Mézières 71m 49s 99

RELAiS HOMMES
1 Bullet 27m 10s 88
2 Château-d'Oex 27m 55s 93
3 Fontaines-sur-Gr. 30m 53s 38
4 Ballens 31m 35s 96
5 Cuarnens 33m 31s 77
6 Puidoux 34m 20s 00
7 Le Brassus 34m 40s 31
8 Château-d'Oex 35m 37s 31
9 Château-d'Oex 40m 28s 05
10 Montpr./Les Cull. 40m 53s 93
11 Savigny 41m 06s 83
12 Les Diablerets 44m 41s 61
13 Vulliens 45m 09s 89
14 Marchissy 46m 01s 47
15 Rougemont 46m 22s 56
16 Château-d'Oex 47m 02s 32
17 Les Diablerets 47m 06s 34
18 Vers-chez-les-Blanc 50m 06s 10
19 Palézieux 50m 37s 24
20 Savigny 52m 31s 47

SnOwBOARD FEMMES
1 De Weck Charlotte Curtilles 55s 43
2 Breton Emilie Rougemont 56s 18
3 Viret Elodie Ferreyres 57s 02
4 Pavillard Tania Ferreyres 58s 72
5 Blanchet Sylvie Individuel Nord 01m 03s 32
6 Rossier Caroline Les Diablerets 01m 03s 33
7 Senn Ambre Curtilles 01m 03s 52
8 Mermod Karen Bullet 01m 04s 48
9 Deriaz Héloïse Baulmes 01m 06s 50
10 Dreyfus Diana Pampigny / Cottens 01m 07s 06
11 Blaser Tanya BCS 01m 07s 30
12 Luzia Céline Les Diablerets 01m 08s 71
13 Queiros Sara Ballens 01m 08s 89
14 Pellaton Elodie Ollon 01m 09s 55
15 Schaer Nadine Mézières 01m 11s 44
16 Widmer Emilie Montpr./Les Cull. 01m 12s 29
17 Rossier Cindy Rances 01m 12s 38
18 Eggiman Joy Mézières 01m 12s 64
19 Vogel Johanne Chéserex 01m 13s 90
20 Demont Karen Vullierens 01m 21s 16

SnOwBOARD HOMMES
1 Zwingli Adrien Colombier-sur-Mo. 51s 43
2 Blatti Roger Château-d'Oex 51s 46
3 Laubscher Samy Ballens 51s 99
4 Mollien Alexandre Les Moulins 54s 31
5 Allemann Alain St-Sulpice 54s 58
6 Burki Christopher Fontaines-sur-Gr. 55s 54
7 Gavin Gaétan Grandvaux 55s 88
8 Mottier Gabriel Château-d'Oex 56s 22
9 Thévoz Lionel Vers-chez-les-Blanc 57s 81
10 Baumberger Gaël Pampigny / Cottens 57s 88
11 Perrenoud Luca Bullet 58s 43
12 Conne Julien Essertes 59s 02
13 Köhli Laurent Croy 59s 08
14 Waeber Franck Vers-chez-les-Blanc 59s 12
15 Golliard Vincent Essertes 59s 42
16 Michoud Valentin Gilly 59s 83
17 Rochat Corentin Romainmôtier 01m 01s 04
18 Favre Damien Essertes 01m 01s 29
19 Pidoux Mathurin Curtilles 01m 01s 86
20 Menétrey Killian Pailly 01m 03s 05

SPéCiAL FEMMES
1 Delarue Eléonore Romanel-sur-L. 52s 18
2 Milloud Aurélie Les Diablerets 52s 80
3 Piguet Lauriane Les Charbonnières 53s 26
4 Casucci Déborah Rougemont 54s 49
5 Morier Milena Rougemont 55s 32
6 Pasche Pascaline St-George 58s 73
7 Vaucheret Emilie Les Charbonnières 59s 26
8 Müller Nora Ballens 59s 33
9 Magnoni Florine Colombier-sur-Mo. 59s 59
10 Yersin Vanessa Rougemont 59s 64
11 Ramuz Annabelle Ropraz 01m 00s 34
12 Chevalley Odile Puidoux 01m 00s 38
13 Leyvraz Justine Puidoux 01m 00s 63
14 Cauderay Annie Pampigny / Cottens 01m 01s 50
15 Rossier Pauline Les Diablerets 01m 02s 18
16 Duruz Hélène Vufflens-le-Château 01m 02s 23
17 Magnoni Madeline Colombier-sur-Mo. 01m 02s 26
18 Mignot Cloé St-George 01m 02s 34
19 Thiébaud Sophie Pampigny / Cottens 01m 02s 36
20 Lienhard Marylou Vers-chez-les-Blanc 01m 02s 90

SPéCiAL HOMMES
1 Girod Maxime Corsier 37s 65
2 Jossevel Christophe Puidoux 37s 67
3 Gentet Jonathan Chéserex 41s 03
4 Homberger Julien Ependes 43s 48
5 Pasche Antoine St-George 44s 59
6 Jossevel Sébastien Puidoux 44s 67
7 Yersin Julien Château-d'Oex 46s 90
8 Morier Alexis Rougemont 47s 06
9 Chevalley Florian Puidoux 48s 39
10 Breton Jonathan Rougemont 48s 84
11 Mottier Baptiste Château-d'Oex 48s 90
12 Homberger Nicolas Ependes 49s 25
13 Milloud Jonathan Les Diablerets 49s 26
14 Gerber Thierry Rougemont 50s 03
15 Chapalay Yann Les Moulins 50s 84
16 Joly Ludovic Chéserex 51s 19
17 Tille Robin Château-d'Oex 53s 41
18 Zwingli Mario Colombier-sur-Mo. 53s 84
19 Baumberger Raphaël Longirod 54s 35
20 Grandjean Philippe Montpr./Les Cull. 54s 43

Camp de ski 2015
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Le Canada
Quincaillerie

Giron - Tour - Trophée
Tous les outils, clous, visserie, 

peinture, etc  
sont à votre disposition.

Ouverture de compte spécial 
Jeunesses FVJC

Faites-vous connaître auprès  
de Sébastien Cloux

1147 Montricher • Route du Canada 1 • 021 864 50 66 
www.quincailleriecanada.ch • info@quincailleriecanada.ch
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Lloret	  de	  Mar	  (E)	  :	  vacances	  balnéaires	  	  
Du	  17	  au	  25	  juillet	  OU	  du	  16	  au	  24	  octobre	  2015	  

	  

ü Transport	  en	  car	  
ü 7	  nuits	  avec	  pension	  complète	  et	  boissons	  	  

	  

_____________________________________________________________________________________	  
	  

Rimini	  (I)	  :	  vacances	  balnéaires	  	  
Du	  17	  au	  25	  juillet	  2015	  
	  

ü Transport	  en	  car	  	  
ü 7	  nuits	  avec	  pension	  complète	  

________________________________________________________________________	  
	  
Sorties	  d’une	  journée	  à	  Europa	  Park	  	  	  	  

D’avril	  à	  novembre	  2015	  
	  

Informations	  et	  réservations	  :	  024	  454	  12	  33	  

Juillet	  :	  CHF	  875.-‐	  

Octobre	  :	  CHF	  595.-‐	  

CHF	  925.-‐	  

www.jeanlouis-‐novabus.ch	  

vaud

Lecteur reporter
Cher lecteur, cette fois c'est à vous de jouer ! 
Devenez le journaliste dont vous avez tant rêvé…

Parce que nous sommes toujours à la 
recherche de nouveautés afin d'agrémen-
ter votre journal préféré, nous avons 
décidé de vous laisser un peu de place 
afin de vous exprimer.

Voici comment procéder :
Une actu intéressante, insolite, surpre-
nante dans votre village ? Dans votre 
jeunesse ? Une incroyable photo dans le 
cadre d'une manifestation de jeunesse ?
Ecrivez quelques lignes (attention, on 
demande un petit acticle et non un 
roman), agrémentez-le d'une photo et 
envoyez le tout à :
reporter fvjc.ch
Si votre article nous semble intéressant 
ou original, alors vous le retrouverez 
dans votre prochain journal.
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sous la loupe

HiER
En 2012 une Commission de coordination 
(ComCo) s’est créée, afin de récolter les 
idées et les rêves de chacun, planifier les 
échéances à court et moyen terme et 
amener les réflexions sur la future struc-
ture, l’organigramme et les potentiels 
financiers.

AUJOURD’HUi
Après ces différentes réflexions, l’idée 
d’organiser une grande fête est apparue. 
Bien sûr en tenant compte de différents 
éléments comme :
– Ne pas surcharger le calendrier  
 habituel
– Pouvoir compter sur la mobilisation  
 des jeunesses
– Ne pas lasser les fédérés
– Ne pas lasser le public et les médias
Suites aux analyses et aux propositions 
de la ComCo, le Comité Central a décidé 
de déplacer la Cantonale de 2018 à 2019 
pour une grande fête du 100e en juillet !

100e FVJC
UNE ChANCE :  
poUVoir CoNTriBUEr à CET ANNiVErSAirE  
DE NoTrE ViVANT !

wanTed
CandidaTs  
pour les girons et le tir 2018
CandidaTs  
pour la cantonale 2019  
spéciale 100e

Hé oui, d’ici quatre ans, la Fédération Vaudoise des Jeunesses Campagnardes  
sera centenaire. C’est dans loin tout ça, mais il est bon de se préparer  
au mieux, pouvoir anticiper les différents projets, pour que la fête soit réussie.  
Voici un petit rapport des derniers événements.

Première fête cantonale à Payerne en 1921

DEMAin
A l’avenir, la Commission de coordina-
tion va se pencher sur l’élaboration d’un 
cahier des charges concernant cette fête. 
Elle va également poursuivre les discus-
sions avec l’éventuelle collaboration avec 
la fête des vignerons et le 100e du comp-
toir suisse. Bien entendu, le budget sera 
suivi et mis à jour. De plus, la création 
d’un livre et d’un film va se développer 
afin qu’ils puissent être dévoilés lors de 
ce jubilé.
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faits divers

Luc Perdrix & Grégoire Wulliamoz

Du 19 au 25 janvier, deux représentants 
de la Commission de Ski, Grégory Favre 
et Luc Perdrix ainsi qu’un représentant 
de la Commission Informatique, Grégoire 
Wulliamoz, se sont rendus à Crans-
Montana pour prêter main-forte à l’orga-
nisation de la Coupe Internationale de ski 
Carving et Nordique pour Aveugles et 
Malvoyants. Parmi les bénévoles, nous 
avons pu retrouver d’anciens membres 
de la Fédé dont deux présidents de la 
Commission de Ski.

C’est à cette occasion que le responsable 
des compétitions, Didier Crausaz, a 
demandé à ce que le matériel de la FVJC 
ainsi que le savoir-faire au niveau du chro-
nométrage soit mis à contribution. Faute 
de participants, la course de ski nordique 
a dû être annulée. Mais malgré le manque 
de neige et les rafales de vent de début de 
semaine, c’est sous un soleil radieux que 
les huit manches de slalom ont eu lieu. 
Pendant que vous, vous étiez sous le stra-
tus. Saine compétition, cors des alpes 
télescopiques et vin chaud ont rythmés 
cette semaine à l’ambiance bon enfant. 
Même Brice et sa guitare sont venus nous 
rendre visite le vendredi soir. Après cette 
riche expérience, c’est à l’unanimité que 
nous avons signé pour participer à la pro-
chaine édition qui aura lieu en 2018.

La Fédé  
au CiCNAM
imaginez. Vous êtes au portillon de départ du slalom 
géant du camp de ski de la Fédé et qu’au moment  
de partir, on vous bande les yeux. Pour vous diriger  
et passer correctement les portes vous ne pourrez faire 
confiance qu’à la personne qui vous précède.  
Elle sera votre guide. Cela ne vous rassure pas ?  
Au CiCnAM, ils le font. Et ils le font vite !

crans-montana
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compte-rendu

En effet, un dossier d’une centaine de 
page a vu le jour à propos de cette valori-
sation des acquis développés dans le cadre 
des activités bénévoles de la FVJC.

Présenté en partie lors de l’assemblée 
générale passée, nous n’en sommes pas 
restés là. Au courant du mois de février, 
une conférence de presse s’est déroulée 
dans les locaux de l’IFFP (Institut Fédéral 
des hautes études en Formation 
Professionnelle). Celle-ci a concentré bon 
nombre de journalistes et une vingtaine 
de collaborateur de l’IFFP intéressés sur 
le sujet.

Suite à cette conférence, différents 
articles sont parus dans les journaux. Le 
but du groupe de travail est atteint, nous 
avons réussi à prouver que les membres 
des sociétés de jeunesses acquièrent 
d’énormes compétences à force d’organi-
ser des manifestations, de planifier, de 
diriger des groupes, tenir des budgets et 
bien plus encore !

Maintenant, il est temps pour nous de 
prendre conscience que toutes cette capi-
talisation des acquis, que l’on croit faire 
de manière anodine ne l’est en fait pas. 
Osez avancer vos compétences lors d’en-
tretien d’embauche, parlez-en autour de 
vous ; familles, amis, employeurs. Chacun 
peut aujourd’hui répéter l’exercice pour 
lui-même en ayant un panel d’exemples 
que nous avons rédigés dans ce dossier.

Désormais, sur le site de la fédé, tous les 
documents sont à disposition pour vous 
démontrer l’aboutissement du projet et 
vous avez même des cartes de compé-
tences que vous pouvez rédiger. Et par la 
même occasion, voir tout ce que vous 
êtes capable d’entreprendre.

Pour terminer, le Bureau Central tient à 
remercier infiniment les membres de ce 
groupe de travail, soit, Cindy, Laeticia, 
Léa, Lucie, Marylou, Basile, Cédric, 
Christophe, Tony, Sébastien pour leur 
investissement et plus particulièrement 
Béatrice pour la rédaction finale de ce 
dossier. BRAVO !

Valorisation  
des acquis

groupe de travail

Souvenez-vous dans le journal précédent,  
mon prédécesseur disait qu’il restait encore du boulot… 
Oh oui qu’il en est resté du boulot !

Dîner de nouvel an · Trey

Présentation des comptes de la FVJC  
à l'Assemblée Générale

GESTiOn  
FinAnCièRE

ORGAniSER  
ET GéRER  

LES SUBSiSTAnCES  
POUR UnE  

MAniFESTATiOn

Cédric Destraz, Vice-président Central
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DéFiniR,  
COnDUiRE LES 

COnSTRUCTiOnS ET 
LA DéCORATiOn 

D’UnE  
MAniFESTATiOn

Démontage d’une structure en bois qui allait servir  
pour le giron de Vers-chez-les-Blanc.

Création des décorations ·  
Vugelles-la Mothe/Orges

Extrait d'un échéancier et tableau des tâches · Bretigny 2011

Plan d’accès circulation · Mathod-Suscévaz 2012

DéFiniR  
Un COnCEPT ET 

GéRER LA SéCURiTé 
D’UnE  

MAniFESTATiOn

éTABLiR  
UnE TRAçABiLiTé  

DES ACTiViTéS  
RéALiSéES AinSi QUE 

DES RESSOURCES 
HUMAinES ET  
MATéRiELLES  

à DiSPOSiTiOn



« Tu veux une bière ? MonTre-Moi Ton braceleT ! »
Plus d’infos auPrès de: jeunesse@croix-bleue.ch - 078 611 79 10

www.raidblue.ch

2000 braceleTs « conTrôle des âGes » GraTuiTs
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procès-verbal

Présidence : Christophe Gatabin
Lieu : Salle de l’administration  
communale

Christophe Gatabin, Président Central, 
ouvre l'assemblée en souhaitant la bien-
venue à chacun. Il remercie le Comité du 
Giron du Centre pour l’organisation de 
cette assemblée, ainsi que pour l’agape 
qui sera servie à la fin de la séance. 
Christophe Gatabin salue la présence de 
Yann Stucki, Président d’honneur et 
membre de la Commission de coordina-
tion du centième anniversaire de la FVJC.

1 APPeL
Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale, 
enchaîne avec l'appel qui relève la pré-
sence de 16 membres du Comité Central 
(CC) tandis que Romain Ravey est absent 
et excusé. Il est remplacé par Michaël 
Troillon. Le quorum est atteint et l'as-
semblée peut délibérer valablement. 
Huit Présidents de commission sont éga-
lement présents, tandis que Christel 
Corthésy, Présidente de la Commission 
du Tir, est absente et remplacée par 
Stéphane Vulliens. Laurent Chaubert, 
Président de l’Organe de contrôle, est 
accompagné de Madeline Magnoni, 
membre de l’Organe de contrôle pour le 
Pied du Jura.
Lors de cette assemblée, Lucie Theurillat, 
secrétaire du Comité de Giron du Nord 
qui entrera en fonction à partir de l’As-
semblée générale 2015, est également 
présente.

2 APProBAtion Du Dernier PV
Le précédent procès-verbal ne suscite 
aucune correction, il est donc approuvé à 
l’unanimité par le Comité Central.

3 Courrier
- Lettre anonyme : les statuts de la 
FVJC annoncent que deux membres de la 
même société de jeunesse ne peuvent 
occuper deux postes au sein d’un comité 
de Giron. Le Comité Central se retrouve 

Laeticia Dutoit, Secrétaire Centrale

Assemblée de Comité Central 
du 13 novembre 2014 · 20h00

bretigny-sur-morrens

dans ce cas depuis la votation au mois 
d’août de l’organisation du Giron du Pied 
du Jura 2015 à Cossonay. En effet, le 
Président du comité de Giron du Pied du 
Jura, Simon Martin, est un membre de la 
Jeunesse de Cossonay et le membre du 
comité de Giron du Pied du Jura, Loïc 
Wiesmann, est également membre de 
cette jeunesse. Le Bureau Central n’avait 
pas prêté attention à cette situation. Il 
demande à Simon Martin de trouver une 
personne qui ne fait pas partie de la 
Jeunesse de Cossonay afin de remplacer 
Loïc Wiesmann.
- Dossiers de candidature des sociétés 
de Jeunesses de Château-d’Oex et de 
Corcelles-près-Payerne pour le Tir canto-
nal 2016.
- Journaux de l’ACVG, des Chanteurs 
vaudois, de l’UJGDV. 

4 CommuniCAtionS Du BC
Projet « bénévolat » : Les ateliers de tra-
vail ont commencé cette fin d’année 
depuis octobre avec l’Institut fédéral des 
hautes études en formation profession-
nelle (IFFP). Les ateliers mettent en pra-
tique les compétences et vont prouver 
que les fédérés ont bel et bien acquis ces 
compétences dans des exemples d’activi-
tés faites au sein des jeunesses. Ce projet 
sera présenté à l’Assemblée générale 
2015 par Basile Cornamusaz, Cédric 
Destraz et Béatrice Gass.

Facture ouverte du Tir à Vulliens depuis 
2012 : Léa Pavillard, Caissière Centrale et 
Christel Corthésy, Présidente de la 
Commission du Tir, ont rencontré la 
Jeunesse de Vulliens. La jeunesse sait 
qu’elle doit cet argent à la FVJC. Ils ont 
demandé un dédommagement, car ils 
sont passés pour des mauvais payeurs 
selon un PV paru dans le Journal de la 
FVJC. Elle demande à ce qu’on écrive un 
erratum dans le Journal. Léa et Christel 
proposent de leur offrir les inscriptions 
lors du prochain Tir cantonal avec un 
plafond. L’avis général du Comité Central 
est que la FVJC ne doit pas offrir ces ins-
criptions, mais simplement écrire un mot 
dans le Journal.

Cours SPAA : Florian Binggeli, Vice-
président Central, a pris contact avec le 
SPAA, le service de la prévention des 
accidents dans l’agriculture, afin de créer 
un cours de prévention des accidents sur 
les places de fêtes des manifestations 
fédérées. Une réponse positive de la part 
des responsables des cours de formation 
du SPAA a été reçue. C’est à la FVJC de 
définir maintenant ses besoins et ses 
envies pour ce cours.

Assurances : Le Comité Central et les 
organisateurs de manifestations fédérées 
sont assurés contre le matériel volé pour 
un montant maximum de CHF 14'000.–. 
La protection juridique pour les organisa-
teurs et les membres du Comité Central 
va jusqu’à un montant de CHF 250'000.–. 
La responsabilité civile couvre les dégâts 
accidentels et les soupers de remercie-
ment des manifestations sont également 
couverts.

5 Centième AnniVerSAire
Béatrice Gass, Vice-présidente Centrale 
et membre de la Commission de coordi-
nation des 100 ans de la FVJC, rappelle 
aux membres du Comité Central les trois 
variantes pour fêter, comme il se doit, ces 
100 ans : 
1. Faire de 2018 une année de 4 Girons et 
de 2019 une grande fête du 100e l’été 
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durant trois semaines avec comme dates 
idéales du 4 au 21 juillet. 
2. Laisser la Cantonale en 2018 et faire en 
2019 plusieurs manifestations par région 
durant toute l’année avec des manifesta-
tions fédérées normales. 
3. Faire la Cantonale en 2018 et, en 2019, 
remplacer une manifestation fédérée par 
exemple le Rallye par le 100e anniver-
saire. 
Yann Stucki, Président d’honneur de la 
FVJC et membre de la Commission de 
coordination des 100 ans, prend la parole 
afin de donner plus de précisions par 
rapport au déroulement de l’été 2019 tant 
au niveau de la FVJC qu’au niveau des 
manifestations telles que la Fête des 
Vignerons et les 100 ans du Comptoir 
suisse. En effet, les 100 ans de la FVJC, les 
100 ans du Comptoir et la Fête des 
Vignerons ont des entités semblables et 
ont les mêmes valeurs. Il faut bénéficier 
de cette coïncidence. La FVJC a des 
contacts proches avec la confrérie des 
Vignerons. Leur manifestation se dérou-
lera du 26 juillet au 14 août. Il serait donc 
dommage de faire 4 Girons en 2019 car 
deux Girons tomberont durant cette Fête 
des Vignerons. Les 100 ans du Comptoir 
suisse se dérouleront début septembre. 
L’idée de faire une fête du centième de la 
FVJC sur l’été serait de puiser l’expé-
rience d’une Cantonale, sans copier-col-
ler l’évènement, mais sur le principe 
d’une candidature avec une société de 
jeunesse ou un groupe de sociétés comme 
organisateur de cet anniversaire.
Le Comité Central va prendre la décision 
du déroulement des 100 ans. La votation 
se fait à bulletins secrets afin que per-
sonne ne soit influencé.
Le résultat du vote est : 16 votes entrants, 

16 votes valables, 13 voix pour la variante 
n°1, 2 voix pour la variante n°2 et 1 voix 
pour la variante n°3. L’année 2018 sera 
donc composée de 4 Girons et en 2019, les 
100 ans seront fêtés lors d’une grande 
manifestation.

6 tour DeS CommiSSionS
Jury : La visite des terrains des girons 
2015 s’est bien déroulée auprès des quatre 
organisateurs. Beaucoup de jeunesses 
demandent pour acheter les vieilles 
cordes de la commission. Frédéric 
Angéloz, Président de la commission, va 
regarder comment se passe le renouvelle-
ment des cordes et le prix auquel elles 
peuvent être vendues. La commission 
demande soit d’ajouter une corde et un 
rond supplémentaire à la lutte durant les 
Girons, soit de commencer les épreuves 
sportives du dimanche après-midi à 13h 
au lieu de 13h15 pour la lutte ainsi que de 
commencer le volley le samedi après-
midi à 13h au lieu de 14h. La commission 
devra alors modifier son règlement qui 
sera à valider au prochain Comité 
Central.

Théâtre : La commission a un membre 
sortant lors de l’Assemblée générale 2015. 
Il s’agit de François Allaz. Elle accueillera 
également un membre du Pied du Jura.

Ski : Le programme du Camp de ski aux 
Mosses va bientôt sortir dans le Journal. 
Les inscriptions seront ouvertes dès le 1er 
décembre via le portail Internet.

Médias : La commission est à la recherche 
d’un correspondant pour le Pied du Jura 
et pour le Centre. Dans le prochain 
Journal, les présentations des candidats à 

la Vice-Présidence au Bureau Central s’y 
trouveront. La commission a mis à jour 
les tarifs et des formats des annonces en 
cohérence avec la mise en page du 
Journal actuelle. Ces tarifs seront valables 
à partir du 1er janvier 2015. Cette modifi-
cation est acceptée à l’unanimité par le 
Comité Central.

Rallye : La commission aura trois per-
sonnes sortantes à l’Assemblée générale 
et elles seront remplacées. Damien 
Bourloud, Président de la commission, est 
toujours en attente du dossier de candi-
dature de la Jeunesse de Vuarrens pour 
assurer un candidat à l’organisation du 
Rallye 2016 à l’Assemblée générale.

Tir : La commission a trouvé que la 
Jeunesse de Ropraz, organisatrice du Tir 
cantonal 2014, était très bien organisée. 
La commission va envoyer par la Poste 
les couronnes oubliées lors de la partie 
officielle. Trois membres arrêtent lors de 
l’Assemblée générale 2015 et la commis-
sion a déjà retrouvé des nouveaux 
membres. 

Archives : Il n’y a pas de changement au 
niveau de la commission. La commission 
va mettre en route les projets de film et 
de livre pour le centième anniversaire.

OC : ràs

Informatique : La commission a reçu la 
démission d’un de ses membres et elle 
est à la recherche de trois nouveaux 
membres. Les inscriptions ont été mises 
en ligne pour le ski et un email sera 
envoyé automatiquement à chaque jeu-
nesse lorsque celle-ci fait une inscrip-
tion. La commission travaille en avance 
sur les inscriptions via le portail pour le 
rallye et le théâtre. Grégoire Wulliamoz, 
Président de la commission, a reçu les 
nouvelles licences de Microsoft Office. La 
commission a un projet à long terme, elle 
souhaite mettre tous les résultats spor-
tifs via des tablettes électroniques 
comme ça, la Commission du Jury n’au-
rait plus besoin de saisir les résultats 
chaque soir des épreuves sportives lors 
des Girons. La journée de préparation du 
camp de ski à blanc est prévue pour fin 
novembre. La date du Giron à blanc est 
encore à fixer. La journée du Tir cantonal 
à blanc n’a jamais été faite, mais la com-
mission souhaite le faire cette année, car 
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chaque année, quelques problèmes appa-
raissent lors du Tir cantonal.

7 tour DeS mAnifeStAtionS
Giron de la Broye à Lucens : Tout se passe 
bien.
Giron du Centre à Froideville : Les déco-
rations sont en cours. La journée de la 
visite des terrains s’est bien déroulée. Le 
dossier Pocama est en cours.
Giron du Pied du Jura à Cossonay : Tout 
se passe bien et une bonne ambiance 
règne au sein de la jeunesse. Pocama est 
en cours.

Giron du Nord à Valeyres-sous-Rances : 
Tout va bien. Le parcours du cortège a été 
modifié suite à la visite des terrains.

La première séance intergirons avec le 
Rallye a eu lieu.

8 ASSemBLée GénérALe 2015

L’attribution du prix du mérite FVJC est 
encore à décider. Florian Binggeli propose 
Raphaël Baumberger, de la Jeunesse de 
Longirod, qualifié pour les mondiaux de 

charpente et champion suisse. La pro-
position de Florian est acceptée à 

l’unanimité par le Comité Central. 
La liste des membres honoraires 
est également acceptée à l’unani-

mité. Tony Giddey et Sébastien 
Paccaud seront absents le 

dimanche 25 janvier 2015. 

9 DiVerS et ProPoSitionS 
 inDiViDueLLeS

Laurent Chaubert, Président de l’Organe 
de contrôle, propose de faire un don de 
CHF 500.– à la Cantonale fribourgeoise à 
Farvagny. Cette proposition est votée. 
Elle est refusée avec 14 « non » et 2 « oui ».

Loïc Wiesmann, membre du Comité du 
Pied du Jura, fait une remarque par rap-
port à la visite des terrains de Giron par 
la Commission du Jury. En effet, il 
demande que cette commission pré-
vienne plus tôt le nombre de personnes 
présentes pour cette visite afin de prévoir 
au mieux les subsistances.

Stéphane Vulliens, membre de la 
Commission du Tir, s’est renseigné par 
rapport à la question posée lors de la der-
nière assemblée de Comité Central 
concernant le fait que la discipline du Tir 
ne peut être pratiquée qu’avec le Fass 90. 
Ce règlement est donc imposé par l’ar-
mée puisque cette discipline de la FVJC 
est pratiquée sous l’égide de l’armée.

Plus personne ne souhaitant prendre la 
parole, Christophe Gatabin clôt l’assem-
blée à 22h40.

bulletin d'inscription

rallye fvjc · orny
dimanche 24 mai 2015 · départ à 7h précises de orny

Comment s’inscrire au rallye :
1/ Retourner son bulletin d’inscription avant le 4 mai 2015 à l’adresse suivante :  
Gavillet Carole, Rue d’Yverdon 51, 1530 Payerne ou via le site www.fvjc.ch
2/ Payer impérativement son inscription de CHF 25.–, par véhicule, avant le 14 mai 2015 :  
Banque Raiffeisen Morges Venoge agence La Sarraz, Rue du Chêne 1, La Sarraz
IBAN CH32 8046 0000 0539 5300 2 – Rallye FVJC Orny 2015, Rallye FVJC 2015, 1317 Orny. 
Attention, tous les équipages seront tenus de s’acquitter du montant d’inscription de CHF 25.–, 
sauf annulation au minimum une semaine avant le rallye.
Pour les individuels, merci d’inscrire votre nom d’équipe sur le BV.
En cas de retard, votre paiement ne sera pas pris en compte, veuillez prendre le récépissé avec vous lors du retrait des dossards.
Merci de respecter les délais d’inscription au 4 mai 2015 et de paiement au 14 mai 2015.

Un bulletin par équipage (cocher ce qui convient) 

  Jeunesse de :

  Individuel :

N° de téléphone du responsable de l’équipage :

Nom et prénom du chauffeur :

Nombre de participants :
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sous la loupe

fvjc

Commission  
du Jury

marion Correvon, correspondante du Pied

MEiLLEUR SOUVEniR AU SEin  
DE LA COMMiSSiOn ?

L’organisation des sports, le planning du 
foot ou du volley, nos petites sorties au 
Tessin ou en Alsace, les déjeuners, les 
repas de midi, nos apéros, les broches, les 
théories à n’en plus finir. Bref, tous les 
moments passés avec le jury sont de bons 
moments.
 

Si LA COMMiSSiOn éTAiT Un AniMAL, 
QUEL SERAiT-iL ET POURQUOi ? 

Le loup. Car ils vivent en petits groupes. 
Une meute de loups occupe un territoire 
de taille très variable, selon l’offre en 
nourriture et en boisson. Le loup était 
autrefois un mammifère très répandu au 
sein de la FVJC. Aujourd’hui, il a disparu 
d’une partie de son aire de répartition 

originelle. La principale cause de régres-
sion est difficile à définir, mais il semble-
rait que le manque de motivation et le 
caractère désagréable d’autres espèces 
en fassent partie.

DéCRiS-nOUS LA JOURnéE  
TyPE D’Un MEMBRE DU JURy  
DURAnT Un SAMEDi DE GiROn.

7h00 : Réveil pour les uns, grasse mat’ 
pour les autres. Ceux qui ouvrent les 
yeux partent pour mettre en place la 
caravane, pour débuter le tournoi de foot, 
ou mettre en place l’athlétisme. 
- Bonjour ! On vient confirmer l’équipe 
de foot.
- Hello. Quelle jeunesse ?
Les inscriptions et les matchs s’en-
chaînent durant toute la matinée. 
Généralement dans la bonne humeur, 
souvent avec des têtes dans le cul et des 
vieux cuits de la veille. Généralement 
sans problèmes, souvent avec le 100 
mètres qui fait des siennes...

- Tu veux un café, un croissant ? Je vais 
vite en chercher.
- Alors oui, volontiers.
Midi : Repas pour les uns, sandwich vite 
fait pour les autres. Ceux qui mangent 
rapidement continuent le tournoi de foot 
ou enchaînent avec le tournoi de volley. 
Sans oublier la caravane qui continue de 
confirmer les inscriptions des équipes.
- Bonjour Madame, on peut inscrire 
une équipe de corde s’il vous plaît ?
- Si jamais tu peux me dire « tu », et 
non, c’est demain.
18h00-19h00 : Fin de la journée de travail 
pour les uns, apéro pour les autres. Mais 
toujours de chouettes moments passés 
au sein de cette commission malgré le 
non fair-play régulier de certaines per-
sonnes ou jeunesses.

QUELLES QUALiTéS FAUT-iL  
POSSéDER POUR êTRE MEMBRE  
DE TA COMMiSSiOn ?

Aimer la Fédé et le sport, supporter les 
râleurs, être flexible, ne pas compter ses 
heures et être un peu fêtard aussi.

QU’EST-CE QUi VOUS DiSTinGUE  
DES AUTRES COMMiSSiOnS ?

Notre travail presque non-stop lors des 
girons et nous sommes la commission 
qui compte le plus de membres. 

QUE VOUDRAiS-TU DiRE  
AUx GEnS QUi HéSiTEnT EnCORE  
à FAiRE PARTiE DU JURy ?

Ben… N’hésite plus ! Nous avons besoin 
de toi. Si tu aimes la Fédé et le sport, si tu 
es sympa et que tu n’as pas peur des « on 
dit », bien que cette commission soit sou-
vent décriée au sein des jeunesses. Si tu 
as envie de passer de bons moments et de 
voir l’envers du décors, BIENVENUE 
parmi nous ! :)

aVis  
aux inTéressés 
Le samedi 2 mai 2015, se déroulera notre traditionnel « giron à blanc »,  si tu es intéressé à passer une journée en notre compagnie et voir comment se déroule un giron sur le plan  technique, n’hésite pas à contacter  un membre du Jury !

Par exemple notre président :  Frédéric Angéloz 
079 447 76 27 
frederic.angeloz hotmail.com
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adresses utiles

Bureau Central

présidents de girons

présidents de commissions

PréSiDent
Christophe Gatabin · Route Eclépens 15 · 1307 Lussery-Villars 078 609 08 35 christophe.gatabin hotmail.com

ViCe-PréSiDent SéCurité et PréVention
Florian Binggeli · Le Moulin · 1462 Yvonand 079 585 01 02 florian.binggeli gmail.com

ViCe-PréSiDent PuBLiCité et méDiAS
Cédric Destraz · Route du Jorat 64 · 1000 Lausanne 26 079 564 49 41  cedric.destraz citycable.ch

CAiSSier
Léa Pavillard · du Mormont 2 · 1315 La Sarraz 076 395 66 76 lea.pavillard gmail.com

SeCrétAire
Laeticia Dutoit · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 076 323 12 89 dutoit.laeticia gmail.com

Broye
Basile Cornamusaz · Les Folosses 4 · 1552 Trey 079 266 10 50 basile.cornamusaz hotmail.com

Centre
Tony Giddey · Rue du Village 10 · 1053 Bretigny 078 686 22 80 tony.giddey citycable.ch

norD
Gaëtan Vuillermet · Ley-de-Feu 7 · 1428 Provence 079 655 54 22 finbotsy msn.com

PieD-Du-JurA
Simon Martin · Rte de La Sarraz 16 · 1304 Cossonay 079 662 01 64 s.martin1304 gmail.com

ArChiVeS
Gaëlle Brandt · Rue du Midi 4 · 1040 Villars-le-Terroir 078 744 91 70 gaelle.brandt gmail.com

informAtique
Grégoire wulliamoz · Chemin des Banderettes 17 · 1038 Bercher 079 586 49 92 gregoire.wulliamoz gmail.com

Jury
Frédéric Angéloz · Ch. des Epinoux 17 · 1052 Le Mont-sur-Lausanne 079 447 76 27 frederic.angeloz hotmail.com

méDiAS
Sylvaine Rapin · Imp. des Dîmes 2 · 1530 Payerne 079 354 05 84 syrapin gmail.com

orGAne De ContrôLe
Laurent Chaubert · Ch. de la Vergnaulaz 14 · 1071 Puidoux 079 916 35 28 laurentchaubert hotmail.com

rALLye
Damien Bourloud · Ch. du Parchet 3 · 1070 Puidoux 079 780 95 28 d.bourloud gmail.com

Ski 
Luc Perdrix · Av. Général Guisan 69 · 1400 Yverdon-les-Bains 078 619 48 94 luc.perdrix.lp gmail.com

théâtre
nathalie Durussel · Ch. de Vernensy 8 · 1040 Villars-Le-Terroir 079 586 22 43 nath.durussel bluemail.ch 

tir
Stéphane Vulliens · Rue du Mont 17 · 1038 Bercher 079 229 46 17 steph.vu hotmail.com 
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bravo

 
 
 
 

 FÊTE DE LA BIÈRE STUTTGART  
 Du 9 au 11 octobre 2015 
 

  2 nuits en chambre double dans un hôtel** avec petit-déj. 

  Bus aller/retour 

  En option : réservation de votre place à la Cantine Fürstenberg ! 
        3 masses de bière d’un litre et un demi-poulet pour CHF 55.- (réservation à l’inscription) 

 

Inscription jusqu’au 02 avril 2015 
 

Renseignements, programme complet et inscription 
Kuoni Voyages SA, Voyages Groupes & Circuits, Place du Tunnel 17, 1005 Lausanne  

Tél : 058 702 61 50 – E-mail : lsn-groups@kuoni.ch 

!! PROMO !!  
3 jours / 2 nuits 

CHF 375.- 
au lieu de CHF 395.- 

Jusqu’au 02 avril seulement. 

assemblée générale fvjc

remise  
des prix Kuoni
Cédric Destraz, Vice-président Central

Lors de son Assemblée générale, la 
FVJC récompense les trois jeunesses 
qui ont le plus participé aux sports et 
la jeunesse qui a le plus participé en 
tant que bénévole durant la saison 
écoulée. Les jeunesses lauréates ont 
chacune reçu de la part de notre géné-
reux partenaire, le Centre Groupes de 
Kuoni Voyage à Lausanne, un bon de 
voyage pour souligner leur implication 
dans la vie de notre fédération.

Prix de participation 
Sport :
1. Jeunesse de Sévery
2. Jeunesse de Vucherens
3.  Jeunesse de Vulliens

Prix de participation 
Bénévolat :
Jeunesse de Mézières

Bravo à toutes ces équipes !!!



TA pUBLiCiTé  
DANS La Jeunesse 
Vaudoise

Tarifs
1 colonne

Dimension 1 parution 3 parutions 6 parutions

56 x 63 mm CHF 100.– CHF 270.– CHF 510.–

56 x 130 mm CHF 190.– CHF 510.– CHF 970.–

56 x 197 mm CHF 230.– CHF 620.– CHF 1170.–

56 x 264 mm CHF 300.– CHF 810.– CHF 1530.–

2 colonnes

Dimension 1 parution 3 parutions 6 parutions

116 x 63 mm CHF 190.– CHF 510.– CHF 970.–

116 x 130 mm CHF 330.– CHF 890.– CHF 1680.–

116 x 197 mm CHF 420.– CHF 1135.– CHF 2140.–

116 x 264 mm CHF 550.– CHF 1485.– CHF 2805.–

3 colonnes

Dimension 1 parution 3 parutions 6 parutions

177 x 63 mm CHF 270.– CHF 730.– CHF 1375.–

177 x 130 mm CHF 470.– CHF 1270.– CHF 2400.–

177 x 197 mm CHF 600.– CHF 1620.– CHF 3060.–

177 x 264 mm CHF 780.– CHF 2105.– CHF 3980.–

Pages de couverture

Dimension 1 parution 3 parutions 6 parutions

Page intérieure
210 x 297 mm

CHF 900.– CHF 2430.– CHF 4590.–

Dos du journal
210 x 297 mm

CHF 1000.– CHF 2700.– CHF 5100.–

Retrouve plus d'infos sur www.fvjc.ch sous la rubrique publicité !

Ce format d'annonce, par exemple, vous coûte CHF 470.–

-10% -10%

-10% -10%

-15% -15%

-15% -15%


