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Bonne lecture  à  tous  !

Le  Comité



S K I

Pour skier, il faut de la neige ! Et voilà qu’elle commence déjà à manquer cruellement ! Malgré cela, la saison a bien 
débuté pour l’équipe de ski ! Les courses et les entraînements étaient planifiés. C’était sans compter la blessure d’un 
de nos membres… c’est donc principalement à deux que nous avons parcouru les montagnes de nos jolis cantons. 
2020, c’est (c’était) l’année des championnats suisses police, du 4 au 7 mars, à Andermatt. Nous devions être 4 à y 
participer.  Le coronavirus en a décidé autrement et les championnats ont été annulés.

Les courses de ski-alpinisme ont débuté en janvier, avec le trophée Tête de Balme. Elles devaient continuer (nor-
malement) jusqu’à la fin avril, avec la célèbre Patrouille des Glaciers mais là aussi, la situation a vu les plans changer 
avec l’annulation de la PDG.



J U D O  -  J I U - J I T S U
S E C U  P E R S O

VENDREDI     -     12:00     -     DOJO

Dans la présentation de la section Judo et Jiu-jitsu du bloc-notes 2020, je vous avais informés, sans trop m’étendre,  
que nous pratiquions également la sécurité personnelle (SECU-PERSO).

Mais, qu’est-ce que la Sécurité Personnelle ?

C’est le fondement de toute technique d’autodéfense, composée d’un ensemble de micros savoir-faire permettant 
de prévoir et donc de diminuer considérablement les risques d’agression (selon A. BAERISWYL).

Elle englobe :
 � Observation : observation flottante du milieu dans lequel on évolue.
 � Préparation mentale : Visualisation de solutions possibles à une situation de crise donnée.
 � Préparation physique : Hygiène de vie, sport, self-défense.
 � Préparation matériel : Kit d’urgence, petit matériel.
 � Anticipation : Application permanente des mesures de protection personnelle qui visent à perturber le dé-

roulement de l’agression.

Voilà pour la théorie !!!!  Mais concrètement que faisons nous ?

Tout d’abord, il n’y a pas de phase d’échauffement et nous portons des habits de tous les jours, comme dans la 
vraie vie ! Nous travaillons à mains nues, avec stylo, téléphone, portable, journal, livre, ceinture, mais aussi au cou-
teau dans le cadre de la défense contre couteau. J’y reviendrai.

Fabio, Catia, Rico, Muriel, Réto et Adé, mais il manque quelques camarades



Mais, dans la Sécu Perso, on essaye au maximum d’éviter l’affrontement, le non combat, avoir une attitude « paci-
fiste », ou d’avoir la possibilité de partir. Dans le cas contraire, si je n’ai pas de possibilité de fuite ou que l’attaque 
est imminente, il faudra bien faire quelque chose.

Donc nous imaginons divers scénarii pour mettre en application tous ces micros savoir-faire. Il n’y a pas de tech-
niques qui mettent du temps à être assimilées comme dans les arts martiaux. Les gestes sont simples et peuvent 
être mis en application rapidement. 

Face A l’arme Blanche (FAB) ou défense contre couteau : Ce module fait partie de la Sécu-Perso, traite de 
comment se défendre avec ou sans couteau, dans le cas où je ne peux faire autrement que de sauver ma vie !

Nous travaillons les différents angles d’attaque et de défense avec le couteau mais également la défense avec un 
journal contre un couteau, terriblement efficace, et aussi avec une ceinture. Et ça fonctionne bien, nous avons testé 
pour vous !!

Maintenant que nous disposons de moyens de protection, nous faisons également des combats au couteau. Je 
précise que je ne prône ni l’achat, ni le port,  ni l’usage du couteau. Ceci est le choix propre de chacun.

Catia se défend contre un étranglement

Nos moyens de protection

Adé évite une attaque frontale

Position avec protection des zones vitales

Combat au couteau

Défense sur un angle d’attaque



H O C K E Y

JEUDI     -     12:00     -     PONTAISE

Après une année sans glace pour le HC CSPL, la saison 2019/2020 a démarré avec un effectif  sur le papier 
d’environ 25 joueurs.

Le 25 août 2019, début de la saison par le fameux 
tournoi à Yverdon. Malgré un manque d’effec-
tif  dû aux absences, blessés, nous avons tout de 
même terminé au pied du podium. 

Début septembre, reprise officielle de la saison 
avec nos entraînements hors glace en exerçant 
notre physique avec des parcours et uni hockey 
en salle.

Début octobre, traditionnel 
camp à Leysin avec 2 entraî-
nements sur glace et un match 
contre le HC PC Valais. Match 
que nous avons remporté 6-5.

Fin novembre, début des entraînements sur glace à la mythique patinoire de la Pontaise et début de 
notre championnat. Faut bien l’avouer, le niveau du championnat ne cesse de monter, d’ailleurs certaines 
équipes doivent gentiment s’ennuyer dans la ligue lausannoise.

Malheureusement, avec le CO-
VID-19, nous n’avons pas pu 
terminer le championnat. Donc, 
nous ne connaitrons pas le clas-
sement final, ce qui nous arrange 
peut-être ...

Le Championnat Suisse, organisé les 12 et 13 mars 2020 par Neuchâtel, a dû être reporté aux 9 et 10 no-
vembre 2020.



Grâce au CSPL et APA Lausanne, nous avons eu la chance de pouvoir 
refaire nos deux maillots de match.

Pour résumer notre saison :  nous avons énormément appris cette saison.

« Je ne perds jamais. Soit je gagne, soit j’apprends. »
Nelson MANDELA



C A M P  D E  S K I

Comme chaque année, après l’ouverture des inscriptions, le camp de ski s’est rempli en quelques jours. Cette an-
née, 87 enfants ont pu profiter de cette magnifique semaine. Niveau météo, le lundi a été difficile. Il n’a pas cessé 
de pleuvoir durant tout l’après-midi. Fort heureusement, la neige a commencé à tomber aux environs de 18h00 et 
nous nous sommes réveillés le lendemain avec une petite couche de 10 cm de neige fraîche, ce qui nous a permis 
de bien profiter durant toute la journée de mardi. Le mercredi, il a neigé toute la journée et ce sont quelque 20 cm 
de neige fraîche qui ont recouvert le domaine des Mosses. Jeudi, jour du slalom, il a fait très beau pour accueillir les 
nombreux parents venus soutenir les enfants le long de la piste. Nous avons terminé avec un vendredi ensoleillé, 
ce qui nous a permis de clôturer la semaine en beauté.

Le mercredi soir, Monsieur le Commandant nous a rendu visite. Il a pu être dignement remercié et salué par l’en-
semble du staff  et surtout par tous les enfants. Je profite ici de remercier notre commandement pour les facilités 
accordées pour l’organisation de notre camp de ski.

Hormis le ski, notre responsable animation, Mouloud, nous a concocté, tous les jours, de très belles activités qui 
ont permis d’animer nos soirées avec notamment de très beaux spectacles inventés par les enfants. 

Je ne pourrais terminer ce petit résumé sans remercier l’ensemble du staff  des moniteurs, de la cuisine et des 
baby-sitters. Le travail est remarquable et la bonne humeur au rendez-vous.





N O U V E L L E S
FRAICHESA peu près ...

Journée sportive

La pandémie COVID-19 qui touche actuellement 
notre pays nous contraint à suspendre notre journée 
sportive prévue le mercredi 10 juin 2020 sur le site 
de Dorigny.

Le comité est attentif  à l’évolution de la situation et 
conviendra, en temps voulu, du maintien ou non de 
cet événement.

Nous regrettons sincèrement cette situation, mais 
nous nous réjouissons de vous revoir, toutes et tous, 
en pleine santé, dès que possible.

AG 2020
Pour les mêmes raisons que ci-dessus, l’AG initialement fixée le 16 mars a été annulée.

En fonction du code civil et de nos statuts, et après concertation auprès des entités juridiques, 2020 pourrait être 
une année sans AG. Le comité prendra une décision défnitive au terme du 1er semestre.

Quoiqu’il en soit, la comptabilité a été close au 31 décembre 2019 et les vérificateurs des comptes ont examiné et 
approuvé les comptes le mercredi 4 mars 2020.

Si l’AG ne devait définitivement pas avoir lieu, les membres actifs et passifs seraient renseignés en temps voulu.



T-shirt CSPL

Grimpe - Bienvenue à Albane

Le CSPL et le coronavirus

Compte tenu de la situation, la 3e séance d’essayage a été annulée et la commande est reportée. Toutefois, toutes 
les pré-commandes restent valables et d’autres possibilités d’essayages seront proposées avant la commande défi-
nitive dès que l’actualité le permettra.

Le CSPL a le plaisir d’accueillir Albane comme « aide-monitrice » 
auprès de Phil pour la grimpe. 

Grande sportive, Albane a fait beaucoup de grimpe, cascade de glace 
et randonnées lorsqu’elle avait entre 16 et 20 ans. L’adrénaline, le 
dépassement de soi, la précision des mouvements, le contact de la 
roche, de la glace ou de la neige lui procuraient beaucoup de plaisir, 
en Suisse ou ailleurs.

Ses meilleurs souvenirs sont le miroir d’Argentine, les innombrables 
voies dans la région de Sanetsch et dans le massif  de Montserrat en 
Espagne, l’ascension par l’arrête du Mönch en pleine tempête et la 
cascade de glace dans la région de Saanen. Quel programme !

Après réflexion, elle a contacté Phil, acheté une paire de chausson et vite retrouvé de belles sensations malgré 
l’appréhension au départ. C’est comme le vélo, ça ne s’oublie pas !

Bienvenue Albane et merci pour ton investissement futur !

Afin de respecter les directives de la confédération et du canton, toute activité sportive a dû être stoppée. Ainsi, 
plus aucun cours ne peut être donné jusqu’à nouvel avis.

De même, les locations de salles de gym, rythmique, piscine, aulas et grandes salles ont été annulées.

Le comité va mener une analyse financière de la situation en fin d’année afin de prendre des décisions adéquates 
selon les dépenses éventuellement limitées de l’année. Là aussi, les personnes concernées seront renseignées en 
temps voulu. 



P A R T E N A R I A T S

Route de Cossonay 172
1020 Renens 

https://www.centreabsolutelyzen.ch

Rue de Langallerie 6
1003 Lausanne

021 525 52 06 / 079 671 90 10

Rue Saint-Martin 9  
1003 Lausanne

https://healthgym.ch/healthgym.
women

Rue du Petit-Rocher 2 
1003 Lausanne ou Impasse Plein 

Soleil 1, 1608 Chapelle/Oron
www.cdrds.ch

Route de Cheseau 5 
1615 Bossonnens 

079 363 57 05

10% sur l’ensemble des soins

Frais d’inscription offerts
Abonnement mensuel à

Frs 75.- au lieu de Frs 99.-

17% sur l’ensemble des
services

11e coupe gratuite

20% hommes et femmes

Depuis notre dernière newsletter, d’autres partenaires nous ont rejoints. Bienvenue à eux !

Vous pouvez en tout temps retrouver le listing complet sur notre site Internet, www.cspl.ch

N’hésitez pas à transmettre vos idées de partenariats à cspl@lausanne.ch.
Le comité poursuit les contacts afin de pouvoir développer les collaborations.


