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c lub spor t i f  de  la  pol ice  de  Lausanne

Sui te  à  l ’a r rê t  du compl ice ,  le  comité  du CSPL a  décidé  de  fa i re  pa-
ra î t re  une  newslet ter  3x  par  année,  en  avr i l ,  août  e t  décembre .

Cela  sera  l ’occas ion de  vous  teni r  in for més sur  l ’évo lut ion des  d isc i -
p l ines  e t  la  v ie  du c lub de  manière  généra le .

 Pour  cet te  1ère  édi t ion,  les  su je ts  abordés  seront  :

 � Le comité 2019 se présente
 � Yoga
 � ACS
 � Dojo
 � JJB
 � Journée sportive
 � Nouvelles (à peu près) fraîches

Bonne lecture  à  tous  !

Le  Comité



Je me présente rapidement. Je m’appelle Stéphane Dutoit. J’ai intégré le CSPL 
en 2003 afin de pratiquer le sport qui anime mon quotidien depuis toujours, à 
savoir le football. J’ai repris les rênes de l’équipe en 2009 en compagnie de Chris-
tophe Devenoges. Depuis 2 ans, je partage cette mission avec Jonathan Progin. Ai-
mant les défis et sachant que Goran Kokorus allait quitter la présidence du CSPL, 
je me suis logiquement proposé pour sa succession. Je suis très heureux dans cette 
nouvelle fonction et espère pouvoir rendre encore plus attractif  le CSPL à l’avenir. 
Stéphane

Bonjour,
Suis bien le vice président du CSPL. Comme vous pouvez le voir, avec 
cette tête, je n’allais pas être choisi comme président... Cela fait tout de 
même 15 ans que je suis policier. J’ai intégré la brigade cycliste il y a 12 ans 
et je compte bien y rester. Quant au CSPL, j’espère pouvoir contribuer aux 
futures belles années de ce club et y apporter un brin de folie. Salutations 
sportives. 
Cristiano 

Entré au Corps de police en 1981 et affilié au CSPL depuis 1984, j’ai 
représenté le club principalement sur des skis de fond ou en course à pied. 
J’ai dirigé l’équipe des fondeurs pendant une douzaine d’années et, de par 
ma fonction actuelle, j’occupe le poste de vice-président stratégique. Cela 
me permet de vraiment faire le lien entre le CSPL et la Direction du Corps. 
Le sport est un besoin vital pour moi et, même si je ne fais plus de compé-
tition, je m’entraîne quasiment quotidiennement, en faisant de la course à 
pied, du spinning ou du fitness.
Jean-Claude

LE COMITE 2019 SE PRESENTE



Bonjour,
Je me présente, je m’appelle Julien Roserens. J’ai fait mon école de police en 
2014, pour la gendarmerie. J’ai intégré le CSPL en 2016, lorsque j’ai rejoint le 
Corps de Police de Lausanne. Je suis membre actif   de l’équipe de foot où je 
joue comme milieu de terrain. Je fais partie du comité du CSPL depuis 2017 et je 
suis le nouveau caissier du club depuis cette année. Je me réjouis de contribuer 
au fonctionnement du club et à son évolution.
Julien

Arrivée à la PML en décembre 2007, j’ai intégré le CSPL en 2009 en m’ini-
tiant d’abord au judo avant de tester le yoga et la grimpe. Nommée caissière lors 
de l’AG du 29 mars 2017, j’ai laissé la place à Julien depuis quelques semaines afin 
de reprendre le secrétariat suite au départ de Vincent Butticaz. Depuis 2018, j’ai 
également intégré le comité d’organisation du repas de soutien et de la journée 
sportive.
Mélissa

Organigramme 2019



Pionnier de la pratique du Vinyasa Yoga, Gérard Arnaud transmet sa passion depuis de nombreuses années. Né 
en 1952, il pratique le yoga depuis 1969. Diplômé par BKS Iyengar à Puna et l’ashram Sivananda à Rishikesh, il a 
également pratiqué sous la conduite de Pattabhi Jois (Ashtanga Yoga), avant d’élaborer le Vinyasa Yoga au début 
des années 80. Gérard Arnaud gère aujourd’hui deux studios de yoga à Paris, où il dirige des cours alliant pédagogie 
et créativité. Depuis 1978, il a formé des milliers de professeurs dans le monde entier et est considéré comme LA 
référence en France.

Entre 2017 et 2019, j’ai eu la chance de participer à la formation initiale dispensée par Gérard Arnaud. Ce cur-
sus permet d’acquérir les connaissances et compétences pour enseigner et transmettre les techniques de base du 
Hatha Yoga et Vinyasa Yoga aux pratiquants débutants et intermédiaires. Fraîchement diplômé, je me réjouis de 
poursuivre les cours avec les membres du CSPL et je remercie tant le Club que les participants pour la confiance 
qu’ils me témoignent.

Renaud

« Ce qui est important dans le yoga, 
c’est de le faire sérieusement mais 
sans se prendre au sérieux. »

Gérard Arnaud

Y O G A

LUNDI     -     12:00     -     DOJO

Dès le 12 septembre 2019, notre maître yogi, Renaud, enseignera cette discipline, dans un cadre privé, 
à la rue de Bourg 25, Lausanne, tous les jeudis, de 17:15 à 18:15. Ce cours sera adapté au niveau des 
participants et mélangera la souplesse et le renforcement musculaire.

NEWS

Tarif  horaire : 25.-
Membre actif  CSPL : 10.-

Possibilité de payer par Twint



A C S

L’amicale des Anciens du Club Sportif  de la Police de Lausanne (A.C.S.) a été 
créée en 1995. Actuellement, elle compte une bonne trentaine de réguliers. Il n’y 
a pas de statuts, de comité, de cotisations…. Juste deux GO, le Président et le 
Caissier.

Retraité(e)s du  CSPL, venez nous rejoindre et participez à nos rendez-vous, tou-
jours dans la bonne humeur !

Nos réunions conviviales sont planifiées chaque dernier mardi du mois, dès 10:00, 
au WTC, avenue Gratta-Paille 2 à Lausanne. Le parking extérieur est gratuit pour 
les membres de l’ACS (légitimation par une carte à demander à C. Cagna).

Notre « amicale » vous offre d’heureux moments de rencontre et de détente. Le 
but est notamment de permettre aux retraités du CSPL de se retrouver, partager 
quelques souvenirs, organiser des visites et des excursions adaptées pour Toutes 
et Tous, et participer, si vous le souhaitez,  aux activités sportives en qualité de 
bénévoles.

Pour 2019, outre nos réunions mensuelles, nos activités se résument comme suit :
 � 29 janvier :  repas annuel au WTC
 � 12 février :  sortie skis et marche + repas aux Cluds
 � 23 mai     :  journée sportive du CSPL (pétanque)
 � 4 juillet   :  ballade récréative + repas à la Dent de Vaulion

Contacts
Claude Cagna, président (cagnac@romandie.com ;  079 873 77 13)
Pierre-André Braillard, caissier (pabraillard@citycable.ch ; 079 367 19 88)

« Après l’effort, le réconfort ... »



D O J O

Le CSPL a le plaisir de vous informer de la mise à disposition de nouveau matériel dans la salle de sport. Depuis 
quelques temps, vous pouvez bénéficier de différents accessoires (haltères hexagonales, kettlebell,..) ainsi qu’un 
nouveau vélo « BikeErg » de la marque Concept2.  

Le « BikeErg » est la dernière innovation de Concept 2 basé sur le principe de résistance à air, offrant une fluidité 
de mouvements dans un silence agréable. Tout comme les rameurs de la même marque, il est doté d’un moniteur 
PM5 permettant une visualisation rapide de vos efforts allant jusqu’à offrir différents programmes, vous poussant 
à sortir de votre zone dite de « comfort ».  Que ce soit une simple remise en forme ou l’amélioration de vos per-
formances, le BikeErg est là pour vous accompagner dans votre pratique sportive. 

Le CSPL  vous rappelle de porter le plus grand soin aux machines et au matériel mis à disposition, tant par le 
Corps, que par votre Club Sportif, ceci afin de garantir sa pérennité. Au terme de vos séances, merci de ranger le 
matériel et au besoin, d’utiliser les lingettes désinfectantes qui sont mises à votre disposition. Pour tout problème 
ou matériel défectueux, merci de contacter le responsable de la salle qui tentera de répondre, au mieux, à vos dif-
férentes sollicitations. 

Sportivement.

Juan

«  Le  CSPL remercie  ses  sponsor s  e t  suppor ter s ,  notamment  à 
l ’occas ion des  repas  de  sout ien  de  novembre  2017  e t  2018 ,  sans 

qui  ces  acquis i t ions  n ’aura ient  pas  é té  poss ib les  »



La section Jiu-jitsu Brésilien, intégrée au sein de notre club depuis 2018, a gentiment, mais sûrement, conquis le 
cœur d’une trentaine de collègues, qui viennent s’entrainer dans le dojo dans une ambiance conviviale. 

Depuis le début de cette activité, nous avons pu améliorer « les bases » du combat au sol, en apprenant des tech-
niques simples et efficaces. Le but étant toujours le même, se dépenser, transpirer, apprendre et surtout avoir du 
plaisir. 

Dans nos rangs, nous comptons exactement 5 femmes et 21 hommes. Les collègues venant de la division Po-
lice-secours sont majoritaires. Nous avons également le plaisir d’accueillir des collègues de la PJM et de la Sûreté 
Vaudoise, sans oublier ceux venant du STS.

Les cours sont organisés par Sammy, actuellement au sein du poste de police de la Pontaise. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à prendre contact avec Sammy Mohsen ou Marc-Olivier Müller. De plus, nous 
avons à disposition plusieurs kimonos de toutes les tailles que vous pouvez garder le temps d’essai. 

Oss !

J J B

MARDI     -     17:30     -     DOJO



J O U R N E E  S P O R T I V E

23 mai - Dorigny

MERCI

Pour cette 1re édition, la réussite a été au rendez-vous grâce au soleil, aux infrastructures idéalement situées et au 
bel état d’esprit des participants.

Cette journée dédiée aux sportifs du dimanche comme aux confirmés sera reconduite en 2020. La date vous sera 
prochainement transmise.

On compte sur votre participation !



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

DOJO - Intempéries du 15 juin

Cotisations membres actifs - augmentation

Abonnement piscines

fosse stand de tir - 1m50 de profondeur

Grâce à l’excellent travail de la maintenance, le DOJO a pu à nouveau être ouvert dès le 24 juin.

Comme évoqué lors de l’assemblée générale du 27 mars 2019, les comptes de ces dernières années nous ont 
contraints à prendre la difficile décision d’augmenter les cotisations à 100.- fr pour les membres actifs, dès le    
1er janvier 2020. Cette décision fait suite à l’évolution du club et à l’augmentation des frais fixes. La cotisation 
pour les membres passifs reste à 30.- fr.

Afin de combler cette augmentation conséquente, le comité planche sur différents partenariats afin de pouvoir 
proposer à ses membres des avantages variés liés au sport et au bien-être.

A ce sujet, toutes idées/envies sont les bienvenues via l’adresse mail : cspl@lausanne.ch.

Comme déjà annoncé à certains membres, le service des sports n’octroie plus d’abonnement annuel piscines, 
que ce soit pour le CSPL ou tout autre service de la ville.

Néanmoins, les triathlètes, membres du CSPL, ou tout autre sportif pouvant justifier une utilisation régulière 
d’un abonnement, peut bénéficier d’un rabais spécial (110.- fr au lieu de 250.- fr). Toute personne intéressée et 
répondant aux critères peut adresser une demande par mail, cspl@lausanne.ch

La possibilité de nager dès 0700 les lundis, mercredis et vendredis, est maintenue, pour un nombre limité des 
membres. Ce nombre est en phase d’étude.  Une identification est nécessaire et des règles de sécurité sont à 
respecter (min 2 personnes). Là aussi, les membres intéressés peuvent s’adresser par mail ou des informations 
supplémentaires leur seront transmises.


