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Bonne lecture  à  tous  !

Le  Comité



Pour ma part, 2019 a débuté par une petite révolution. Après avoir pratiqué exclusivement du vélo de route pen-
dant près de 25 ans, j’ai acquis un VTT en début de saison. Je précise sans assistance électrique ! Hé oui, les ba-
lades en famille ont eu raison des longues sorties sur les routes vaudoises. Dès les premiers coups de pédales, j’ai 
eu l’impression d’être au guidon d’une moto, bien-sûr sans les accélérations ! Le diamètre des roues et les freins à 
disque n’y sont pas étrangers. Rapidement, j’ai retrouvé les sensations que transmet la pratique de ce magnifique 
sport. Il faut reconnaître que les excursions en famille sur de petits sentiers sans voiture dans des régions splen-
dides procurent un sentiment de liberté sans pareil. Toutefois, soyez rassurés, je n’ai pas totalement mis de côté le 
vélo de route, la vitesse et le bitume me manquant trop. 

Revenons à notre équipe cycliste : Philippe BURKHARDT a, pour la deuxième année consécutive, remporté sa 
catégorie lors de la coupe romande « Police » 2019. Bravo à lui ! Un championnat suisse de cyclisme aurait dû avoir 
lieu durant cette année. Faute d’organisateurs, il a été reporté en 2020, voire en 2021.

L’hiver arrivant gentiment, il est venu le moment de ranger les vélos et de vous souhaiter une belle fin d’année et 
de joyeuses fêtes. 

Frédéric Stidel

C Y C L I S M E

Ascension jusqu’à Lally - Pléïades

Montée sur le Vuipay - Les Paccots



C O U R S E  A  P I E D

Très belle cuvée qu’est cette édition 2019 du Challenge CSPL. 

Bien que, à un mois du sprint final, le podium semble définitivement joué et outrageusement dominé par Jean 
Gringet, ce qui réjouit le CSPL est l’incroyable engouement pour la course à pied qu’apporte ce Challenge.

Jugez plutôt ! Plus de 4’200 km courus lors de 255 diverses épreuves, et ceci par quasiment 80 compétiteurs diffé-
rents. Tous les records sont battus !

Jolie récompense pour Marco Gottraux, l’initiateur de ce Challenge, lequel quittera le Comité pour la fin de l’année.
En effet, Marco a fait valoir son « droit à la retraite sportive ».

Classement au 27 novembre
(en rouge, les dernières courses)



A l’heure des défis en tous genres, il existe une discipline qui interpelle : « l’escalade en solo » 

Mais qu’est-ce c’est que ça ? Il s’agit donc de grimper une paroi rocheuse ou un bâtiment (peu importe finalement), 
sans assurage. Pour les personnes ne connaissant que peu l’escalade, il est courant d’être deux pour grimper : Un 
grimpeur et un assureur, les deux étant reliés par une corde, qui est souvent appelée « ligne de vie »... allez savoir 
pourquoi.

Le grimpeur escalade, met des points au fur et à mesure de sa progression et passe la corde à laquelle il est encordé 
dans ces points. Au sol, l’assureur assure son copain à l’aide d’un appareil prévu à cet effet. Cet appareil laisse cou-
lisser la corde lors de la montée du grimpeur, mais il est autobloquant, c’est-à-dire qu’il bloque la corde en cas de 
chute du copain, par exemple. Et il permet accessoirement de redescendre le grimpeur sur le plancher des vaches 
une fois l’ascension terminée (ou les muscles tétanisés...) 

Les grimpeurs en solo, par définition, décident de se passer d’une corde ainsi que d’une deuxième personne pour 
grimper, et ne s’équipent donc que de chaussons d’escalade et d’un sac de magnésie. Certains s’équipent quand-
même, il est vrai, d’un baudrier et d’une goutte d’eau, afin de pouvoir se reposer (c’est notamment le cas d’Alain 
Robert, spécialiste de l’escalade urbaine).

Vous l’aurez donc compris, dans cette discipline, la chute est interdite, sous peine de sentence tragique 
et immédiate.

Nous ne parlons pas ici de « Bloc », soit grimper des rochers d’une hauteur raisonnable (généralement entre 2 et 
5m de hauteur), avec crashs pads ou tapis à la réception, mais bien d’une voie de plusieurs dizaines ou centaines 
de mètres de hauteur.

Tu grimpes avec ou sans corde ?

G R I M P E

JEUDI     -     12:00     -     VIEUX-MOULIN

Goutte d’eau Petzl, permettant de se délester sur de petites aspérités



En fait, cela fait longtemps que la grimpe en solo existe... Mais l’effet médiatique était peut-être moindre il y a 
quelques années. Il est vrai qu’à l’heure des réseaux sociaux, la mode est plutôt au « m’as-tu vu ». 

Mais qu’est-ce qui pousse une personne à gravir des parois sans assurage ? 

L’adrénaline procurée, vivre pleinement l’instant présent, le stress de ne pas avoir le droit à l’erreur, le non-retour 
(car il est en général plus difficile de dé-escalader), la concentration qui doit être à son comble, où encore le fait 
d’être complètement dans sa bulle, ou ailleurs, durant ces moments. 

Mais vu de l’extérieur, cette pratique est souvent assimilée à du suicide, de l’inconscience, ou simplement de la 
provocation. 

Car il est clair que, même en ayant travaillé une voie sur le bout des doigts, de pouvoir la parcourir les yeux fermés 
et/ou d’en rêver chaque nuit, cela ne garantit pas un succès. 

Lors des séances escalade du CSPL, nous utilisons une corde…

G R I M P E

L’auteur dans ses jeunes années dans une voie bloc et non solo…



F O O T  F E M I N I N

La saison 2019 fut, une nouvelle fois, remplie d’émotions et 
de beaux matchs. Malgré un effectif  considérablement revu 
à la baisse, la motivation n’a pas disparu. Grâce à cela, nous 
avons pu mener une saison pleine, terminant à la 4ème place 
du classement. De beaux progrès ont encore été constatés et 
le plaisir de jouer ensemble est toujours aussi fort. 

L’équipe s’inscrira encore pour une nouvelle saison 2020 que 
l’on espère toujours aussi agréable et gagnante ! Naturelle-
ment, toute personne intéressée à se joindre à notre groupe 
est la bienvenue, quelque soit son niveau de football.

A titre informatif, concernant la création de l’équipe suisse féminine  police, l’app JACQUEMIN a participé au 
match de qualification en Hollande pour la qualification au championnat d’Europe 2020 en Norvège. Malheu-
reusement, l’équipe, composée de 15 joueuses de police différentes, s’est inclinée 3 à 0 contre cette équipe des 
Pays-Bas.



U N I H O C K E Y

L’équipe d’Unihockey s’entraîne à la salle de sport du collège de Béthusy tous les lundis soir depuis de nombreuses 
années.
 
Le responsable d’équipe est Xavier REBETEZ, affecté à la section C à Police-Secours.

Durant les entraînements, nous privilégions le jeu et faisons principalement des petits matchs.

L’équipe ne participe à aucun championnat mais joue de temps en temps des matchs amicaux avec la deuxième 
équipe du club de Belmont, évoluant en cinquième ligue petit terrain. Le dernier match amical, le 18 novembre 
2019, s’est soldé sur une belle victoire 19-7 en faveur du CSPL. L’équipe a commencé le match  avec beaucoup 
d’intensité et a largement dominé les deux premières périodes. Par la suite, l’intensité a baissé et nous avons laissé 
Belmont imposer son jeu durant quelques minutes, leur permettant de revenir au score de quelques buts. Préci-
sons encore que nous avons profité de jouer quatre périodes de 20 minutes au lieu des 3 tiers temps habituels d’un 
match d’unihockey, dans le but de jouer un maximum.

Nous accueillons volontiers des joueurs de tout niveau. N’hésitez pas à contacter Xavier si vous souhaitez partici-
per à un entrainement.

L’équipe (en bleu), en compagnie de joueurs du club de Belmont (en rouge et blanc)
à la suite d’un match amical en 2017 à la salle de Béthusy

LUNDI     -     20:00     -     BETHUSY



F O O T  M A S C U L I N

Comme l’a si bien dit un certain Zidane, on gagne et on perd en équipe. Pour l’équipe de football du CSPL, cette 
citation est communicative. Concernant la saison régulière, on perd surtout en équipe… ! Si l’on regarde un peu 
en arrière, c’est-à-dire la saison dernière, nous avons été relégués du groupe A de la Ligue Romande de Fooball. 
Cette descente ne nous a pas frustrés mais plutôt motivés. En effet, nous n’avions clairement plus le niveau pour 
évoluer dans le meilleur groupe de la ligue étant donné la moyenne d’âge « expérimentée » de notre équipe. Ayant 
passé un hiver au repos, nous avons commencé notre saison en février par des entraînements à la halle de Crissier 
sur de magnifiques terrains synthétiques. 

Début mars, notre incontournable camp d’entraînement au Palladium de Champéry nous a permis de consolider 
notre esprit d’équipe et de parfaire notre technique. Comme à chaque fois et ceci depuis bien des années, nous 
avons passé deux jours forts en émotion et en camaraderie. 

Fin mars, nous avons repris les entraînements en extérieur au centre sportif  de la Tuillière, à Lausanne. Le cham-
pionnat de la LRF recommençant mi-avril, nous avons disputé un match amical juste avant la reprise pour une 
mise en jambes. Le premier tour de la Ligue Romande de Football s’est soldé sur deux défaites, un match nul et 
une victoire. 

Fin juin, nous nous sommes rendus dans le canton de Soleure afin de participer au 64ème championnat suisse de 
Police pour représenter fièrement notre Corps de police. Avec une défaite, un match nul et deux victoires, nous 
terminons ce championnat à une honorable 13ème place sur 37 équipes inscrites.

« Les performances individuelles, ce n’est pas le plus 
important. On gagne et on perd en équipe.»

Zinedine Zidane



F O O T  M A S C U L I N

La deuxième partie du championnat de la LRF a été relativement difficile pour notre équipe. Nous avons malheu-
reusement dû essuyer 6 défaites qui nous ont condamnés à occuper le bas du classement. La majorité des matchs 
étaient relativement serrés. Toutefois, le manque d’effectif  ne nous a pas permis d’égaler nos adversaires. Nous 
terminons finalement cette saison 2019 à une avant-dernière place. Résultat qui nous maintient dans le groupe B 
de la LRF.

Résultats saison 2019 de la ligue romande de football

Nous recherchons activement de nouveaux jeunes joueurs pour venir garnir et renforcer notre effectif  actuel. La 
saison 2019 étant soldée, nous nous réjouissons de voir de nouveaux visages porter les couleurs et représenter 
fièrement notre Corps de police en 2020. Nous déposons, dès à présent, nos crampons aux vestiaires et laissons 
la place aux sports d’hiver. 

    

Jonathan PROGIN & Stéphane DUTOIT



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

Journée sportive

75 ans du CSPL - Repas de soutien

Abonnement piscines

Suite au succès de cette année, le comité renouvelle l’expérience l’année prochaine.

Rendez-vous le mercredi 10 juin 2020 sur le site de Dorigny. Un programme détaillé suivra.

Tout idée / proposition / souhait / inscription comme bénévole ou envie de rejoindre le comité d’organisation 
peut être transmis à cspl@lausanne.ch.

Le club fêtera ses 75 ans l’année prochaine et marquera le coup à l’occasion du repas de soutien biennal.

On espère vous voir nombreux avec nous fêter cet anniversaire.

Rendez-vous le vendredi 13 novembre 2020, au casino de Montbenon. Les détails suivront.

Tout idée / proposition / souhait / inscription comme bénévole ou envie de rejoindre le comité d’organisation 
peut être transmis à cspl@lausanne.ch.

Nous vous rappelons qu’il est toujours possible de nager dès 0700 les lundis, mercredis et vendredis. Une identifi-
cation est nécessaire. Pour ce faire, des cartes seront disponibles à la réception de l’HP, dès janvier. Charge à cha-
cun de la reposer après chaque utilisation. Merci d’avance de respecter ce principe, le nombre de cartes étant limité.

De plus, nous vous rappelons que les triathlètes, membres du CSPL, ou tout autre sportif  pouvant justifier une uti-
lisation 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.



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

Avenue Langallerie 11
1003 Lausanne

www.balneobike.ch

Chemin des Tourelles 4
2400 Le Locle

www.anonimo.com

Avenue de Tivoli 56 
1007 Lausanne

www.chezmamie-biovrac.com

Rue Etraz 2 
1003 Lausanne

www.thebeautybar.ch

20% sur les séances
à l’unité et les forfaits

10% sur tous les articles en 
boutique

50% de rabais sur un soin à 
choix lors du 1er rendez-vous

20.- de rabais sur un soin 
à choix lors d’un éventuel 

2ème passage

30% sur tous les articles

Le comité a décidé de développer certains partenariats afin que les membres actifs et passifs du CSPL 
puissent profiter d’offres avantageuses.

Dès janvier, chaque membre recevra une carte de membre qu’il lui suffira de présenter à nos parte-
naires afin de profiter du rabais proposé.

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



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

ZI du Moulin du Choc B
1122 Romanel-sur-Morges

https://primusbikecenter.ch
20% sur tout l’assortiment

Verney 5A - 1024 Ecublens
Mont-Blanc 38 - 1196 Gland

Général-Guisan 60 - 1290 Versoix
https://totem.ch

Rabais sur les abonnements 
annuels :

-10% Pass Local
-15% sur le Global
-20% sur l’Addict

Bonus sur parrainage

Chemin des Epinettes 1
1032 Romanel-sur-Lausanne

www.green-club.ch

www.ripcurl.eu/fr

15% sur l’abonnement annuel

prix professionnel *

* Attention : la livraison peut prendre plusieurs mois

Avenue du Tir-Fédéral 18
1024 Ecublens

https://planet-endurance.ch/
20% sur tous les articles



Mesdames, Messieurs, chers et chères ami-e-s sporti-fs-ves,

2019 arrive bientôt à son terme et le nouveau comité du CSPL profite de cette occa-
sion pour vous remercier très sincèrement, toutes et tous,  pour votre engagement, vos 
coups de mains, vos encouragements, vos idées novatrices, vos dons ou cotisations et 
bien entendu vos participations à la vie sportive de ce club. Que vous soyez membres 
actifs, passifs, retraités ou bénévoles, le CSPL est à vous et ne vit que par et pour vous.

Et il vit à 100 à l’heure, c’est le moins que l’on puisse dire. Très net rapprochement 
avec nos amis de l’ACS, championnats suisses de foot, 1ère journée sportive pour 
l’ensemble des collaborateurs du Corps de police, journée qui est désormais pérennisée 
sous l’impulsion du colonel Botteron, nouveau comité et nouvelle organisation, créa-
tion d’un bloc-notes pour tous ou encore un bel engagement des responsables de disci-
plines et des sportifs. On se demande parfois si on ne devrait pas ralentir la cadence. 
Mais non. L’allure du CSPL est celle du galop et la ligne d’arrivée sera toujours  re-
présentée  par l’esprit de camaraderie, la cohésion et le bien-être.

A l’aube des 75 ans de notre club, anniversaire que nous fêterons à maintes reprises, 
nous vous souhaitons de très belles fêtes et surtout une année 2020 placée, pour vous 
et vos proches, sous le signe du bonheur, mais surtout de la santé.

Avec nos amicales et sportives salutations.

Le comité

B O N N E    A N N E E


