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Chères lectrices, chers lecteurs,

La saison se termine gentiment 

avec l’arrivée de l’automne et 

différents évènements à racon-

ter. Quelques aléas ont animé 

l’année 2018 avec notamment 

la décision de ne pas envoyer de 

jeunes athlètes aux International 

Children Games (ICG) de Jérusa-

lem pour des raisons de sécuri-

té. Néanmoins, les différents « 

highlights » et points forts de la 

saison seront racontés dans les 

pages qui suivent.

En vous souhaitant une belle fin 

d’année 2018, et un excellent 

début 2019.

Bonne lecture !

Le CA Riviera
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BILLET
DU PRÉSIDENT

36ÈME ÉDITION 
DE LA COURSE 
CHAPLIN 1ER SEP-
TEMBRE 2018

REMERCIEMENTSMEMORIAL MAX 
DÖSSEGGER 6 OC-
TOBRE 2018

DIVERSES PENSÉES
NOS PENSÉES ET 
NOS FÉLICITA-
TIONS

PRÉSENTATIONS
D’ATHLÈTES

BESOIN DE VOUS !

CHAMPIONNATS 
VAUDOIS ET 
FRIBOURGEOIS DE 
RELAIS 19 MAI 2018

CHAMPIONNATS 
VAUDOIS MULTI-
PLES 22 SEPTEMBRE 
2018
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Billet
du président

En 2018, le CA Riviera a eu le plaisir 

d’organiser le Cross de la Riviera, les 

Championnats Vaudois et Fribourgeois 

de Relais, la Course Chaplin, les Cham-

pionnats Vaudois Multiples et le Mee-

ting Memorial Max Dössegger. C’est 

splendide. Aussi splendide que l’am-

biance joyeuse qui règne à chaque mani-

festation, où le soleil est aussi présent et 

bien accueilli que les athlètes épanouis 

qui y participent. Merci à vous, chers bé-

névoles et organisateurs, pour tout.

Le dimanche 10 mars 2019 sera égale-

ment un grand jour pour le CA Riviera 

puisque nous accueillerons les Cham-

pionnats suisses de Cross à Chailly. Il 

s’agira du premier championnat natio-

nal que le club aura organisé depuis bien 

longtemps faute d’infrastructures, nous 

espérons qu’il sera le premier d’une 

longue série !  Situé sur le terrain des 

Chers amis,

Les athlètes du CA Riviera ont obtenu 

cette année une trentaine de titre de 

Champions vaudois, un titre de Cham-

pion romand et pas moins de 10 mé-

dailles aux Championnats suisses dont 

4 titres suisses ! Un grand bravo éga-

lement à Maude Mathys qui devient 

Vice-championne du monde en course 

de montagne. De splendides résultats 

qui récompensent l’énorme travail ef-

fectué par leurs entraîneurs toujours 

investis aux nombreux entraînements.

 

À ce sujet, instaurés il y a à peine une 

année, les entraînements dans la région 

Chablais se passent à merveille. Avec 

aujourd’hui plus de 20 athlètes et 3 

entraîneurs, l’élan semble être lancé et 

toujours plus d’athlètes sont intéressés 

à rejoindre les groupes de U10 à U18. 

Le seul obstacle, hormis le nombre de 

salles de sport limité dans cette région, 

est de trouver plus d’entraîneurs. Si in-

téressé, nous nous ferions un plaisir de 

vous accueillir.

Format 1/3 de page A4 (dimensions long. 279 mm, haut. 67 mm) rapport = 4.16

EGT Construction SA
Bâtiment ● Génie Civil ● Béton ●  Désamiantage  

Petite maçonnerie ● Rénovation ● Entretien ● Pavages 

St-Maurice ● Monthey ● Aigle ● Montreux

Tél. 024 486 11 20      Fax 024 485 18 70    Email : info@egt.ch      www.egt.ch
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Poneyres entre vignes, montagnes et 

lac, nous aurons le défi  d’organiser un 

évènement qui devra être à la hauteur 

de son panorama. Nous comptons beau-

coup sur votre soutien, que ce soit en 

tant que bénévole passionné ou en tant 

que généreux donateur. À cet effet, vous 

trouverez un bulletin de versement où 

fi gure le numéro de compte du Cross et 

je vous serais infi niment reconnaissant 

d’en faire bon usage. Chers futurs spec-

tateurs, athlètes et amis bénévoles, le 

Comité d’Organisation et moi-même se 

réjouissent de vous accueillir nombreux 

à ce spectacle.

Je me réjouis de vous retrouver à l’oc-

casion de la prochaine Assemblée Gé-

nérale du CA Riviera qui aura lieu le 8 

février 2019 à 19h. 

En vous souhaitant une bonne lecture 

de ce bulletin l’Info, je vous adresse mes 

meilleures salutations sportives.

Le Président,
Oliver Nahon
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www.yannbovy.ch
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LOGO 7 EN BOIS MIETTA

LOGO ASSOCIATION BÂTIMENT

Association Bâtiment UCJG -YMCA

Location de salles
Cuisine professionnelle – Scène – Salle de gym – Salle de cours

Chemin du point-du-Jour 2 - Case postale - CH-1800 Vevey 1
Contacts: 021 922 38 76 ou 021 922 93 91 – www.ucjg-vevey.ch

Anniversaires
Fêtes de famille
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… À Sofia Gonzalez qui a participé 

à deux meetings Diamond League 

cette saison. Elle a couru 100 mètres 

à Bruxelles (en 17.85) et à Oslo (en 

17.42) où elle atteint la 1ère place de 

sa catégorie, alors que ce n’est que sa 

première compétition internationale 

!

Sofia a adoré concourir dans de 

grands stades avec un large public. 

Se trouver auprès d’athlètes connus 

a rendu cette expérience géniale 

pour elle.

Diverses pensées
Nos pensées et
félicitations

Sofia Gonzalez à la
Diamond League de Oslo

Sofia Gonzalez à la
Diamond League de  Bruxelles
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… À Maude Mathys pour son titre de vice-championne du monde de 

course de montagne. Sur un parcours de 11.9 kilomètres (et comptant 

1245 mètres de dénivelé positif), Maude a atteint la seconde marche 

du podium malgré une cheville quelque peu fragile.

Un immense bravo à ces deux athlètes qui ont fait briller l’athlétisme 

suisse à l’échelle internationale !

Le CA Riviera adresse ses condoléances à l’entourage de Monsieur 

Émile Colliard, une personne qui a fait la différence dans la vie de 

notre cher club. Nos pensées vont vers sa famille et ses proches.

Photo de Swiss Athletics

Hommage à Monsieur Émile Colliard
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LOGO SOGETRI

18
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Championnats
vaudois et fribourgeois 
de relais 19 mai 2018

Le samedi 19 mai 2018 ont eu lieu, sur 

notre magnifique stade de la Saussaz à 

Montreux, les championnat vaudois et 

fribourgeois de relais. Les catégories 

allaient de U12 à Femmes et Hommes. 

Chaque catégorie concourait sur des 

disciplines différentes.

Les U12 filles et garçons couraient le 6x 

libre et le 3x100m.

Les U14 filles et garçons couraient la 

vaudoise, le 3x1000m et le 5x libre.

Les U16 filles et garçons couraient la 

vaudoise, le 3x1000m et le 5x80m.

Les U18 filles et garçons couraient le 

3x1000m, le 4x100m et le relais sué-

dois.

Et enfin les W/M couraient le 3x1000m, 

le relais suédois et le 4x100m.

La météo était parfaite avec un joli ciel 

ensoleillé et une bonne température. 

Ambiance géniale avec, comme tou-

jours, de super bénévoles motivés et 

souriants. La journée a commencé avec 

les premières courses des plus jeunes 

filles où la concurrence a été rude pour 

le club. C’est le relais des filles U16 com-

posé de Hollie Jupp, Léane Bruttin, Clara 

Barbezat, Dacha Dössegger et Moesha 

Kibibi qui a offert la première mé-

daille au club en faisant 2ème au 

5x80m. Les filles U16 ont également 

fait une bonne 3ème place sur la 

vaudoise, équipe compose de Clara 

Jordi, Léane Bruttin Clara Barbezat, 

Dacha Dössegger et Moesha Kibibi.

Les garçons U12 du club ont montré 

ensuite leur détermination en mon-

tant deux fois sur la 3ème marche du 

podium.
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Au 6x libre, cet exploit a été réalisé avec 

Jérémy Meylan, Loris Cornut, Atal Agas-

sis, Alois Panchaud, Arno Jacot et Max 

Dössegger et sur le 3x1000m avec Alois 

Panchaud, Nicolaj Bartolo Humbel et 

Loris Cornut.

Les U14M ont fait une médaille sur le 

relais de la vaudoise en prenant la deu-

xième place en 5:32.96 minutes avec 

une équipe composée de Nolé Chabanel, 

Anthony Dürrenmatt, Giovani Magna-

mi, Noah Pereira et Adam De Tavernier.

La dernière course des U16M a porté 

ses fruits car l’équipe composée de Léo 

Stahl, Alexandre Chuisano et Jans Eme-

ric a obtenu une très bonne 2ème place 

au relais 3x1000m.

Chez les femmes, la médaille d’argent 

sur le 3x1000m a été obtenue par Chloé 

Rutishauer, Louisa Mallet et Camille 

Matthys. Les U18 ont, quant à elles, ob-

LOGO
A VOS MARQUES

tenu la médaille d’or sur 4x100 mètres 

avec Matilda Zucchinetti, Sylvia Par-

sons, Hannah Dulex, et Vanessa Frise.

Le concours des U18M a malheureuse-

ment mal commencé avec une disquali-

fication sur le 4x 100m, mais, boostés 
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par l’envie de gagner, ils se sont très 

bien imposés sur le relais suédois, com-

posé de Léo Walter, Jacquo Brodbeck, 

Nahom Isaak et Romain Cornut, pour 

amener une autre médaille d’or au club 

et au dernier moment car c’était la der-

nière course de la journée !

Une très bonne journée de compétition 

pour le club qui s’est terminée avec de 

nombreuses médailles. Merci encore 

aux bénévoles sans qui cette manifes-

tation n’aurait pas pu avoir lieu. Merci 

également aux très nombreux specta-

teurs et grâce à qui l’ambiance est tou-

jours aussi bonne.

Un immense BRAVO à tous !

Écrit par : Simon Ferrari, responsable 

team communication
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DES TILLEULS

LOGO CYCLES
COLIN
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ABC DEMENAGEMENT
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LOGO GRANDCHAMP SERVICES SA
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LOGO GARAGE
DE BLONAY

Route de Tercier 29c
1807 Blonay

Tél. 021 943 26 66 
info@robertuldry.ch
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36ème édition de la 
Course Chaplin 1er 
septembre 2018

La 36ème édition de la Course Chaplin, 

organisée par le CA Riviera, a eu lieu 

le 1er septembre dans l’ambiance de 

Corsier en fête. La température n’était 

ni trop chaude, ni trop froide avec un 

temps sec : des conditions idéales pour 

courir ! Environ 600 coureurs ont par-

ticipé dans les différentes courses et 

catégories.

La manifestation a commencé avec les 

courses pour enfants de 6 à 13 ans dans 

le parc. Ensuite, une soixantaine de 

coureur se sont élancés sur le parcours 

des 3 kilomètres : 4 tours dans les rues 

du village de Corsier. Puis, la célèbre 

course de la Palme d’Or, une course qui 

se « court » avec des palmes aux pieds, a 

réuni de nombreux participants de tout 

âge. Les « palmeurs » doivent effectuer 

un tour du parc, et finir avec leur plus 

beau plongeon dans la piscine sous le 

regard du public, tout en gardant leurs 

palmes aux pieds. Pour finir, plus de 

200 courageux coureurs se sont élan-

cés sur les 11 kilomètres qui grimpent 

jusqu’à la Moille Saulaz, en passant par 

le Fenil. Ce parcours est très exigeant 

à cause des 300 mètres de dénivelés.

Bravo aux nombreux coureurs ayant 

participés, et un grand merci aux 

nombreux bénévoles présents qui ont 

contribué au bon déroulement de la 

course !
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Les résultats complets ainsi que les 

photos se trouvent sur notre site in-

ternet, rubrique « Actualités ».

Écrit par : Elia Bianchi, team commu-

nication

LOGO
RINSOZ OSTEOPATHIE
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Présentations d’athlètes

On ne les voit pas sur les stades mais 

uniquement sur des courses hors stade, 

sur route ou sentier. Qui sont-ils ?

Le groupe Coureurs est un groupe ma-

joritairement composé d’adultes, qui 

pratiquent la course à pied depuis un 

certain temps déjà. Ce groupe se divise 

en deux sous-groupes, pour proposer 

des entrainements adaptés au niveau, 

ambitions et objectifs de chacun.

Les entraînements sont majoritai-

rement axés sur la préparation des 

grandes courses de l’année : les 20km 

de Lausanne en avril, et le marathon de 

Lausanne en octobre. Ce sont donc des 

entraînements plus longs, ou l’assiduité 

est de rigueur. Les sorties durant la se-

maine sont également l’occasion de par-

ler d’autre chose que de course à pied, 

et de retrouver une équipe soudée et 

toujours souriante ! 

Les coureurs se sont illustrés dans ces 

20km, où ils ont participé soit aux 10km 

soit aux 20km. Bravo à eux et de félici-

tations toutes particulières à Claire Bo-

lay, qui gagne dans la catégorie F60 sur 

la distance de 10km !

Écrit par : Camille Leneuf, team com-

munication

LOGO
ROOS VENTILATION
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Présentation de Laure Menin

Quel est ton prénom et ton âge ? Je 

m’appelle Laure Menin, j’ai 48 ans, je suis 

française et vis en Suisse depuis 20 ans. 

Je suis mère de famille et travaille en 

tant que scientifique à l’EPFL.

Quand as-tu rejoint le CA Riviera ? 

Quelles sont tes disciplines préférées ? 

J’ai rejoint le CA Riviera il y a une année 

environ.

J’ai commencé la course à pied il y a 

une vingtaine d’années, seule puis dans 

le cadre de clubs d’athlétisme, essen-

tiellement orientée sur des courses de 

fond (semi-marathon et marathon). J’ai 

couru ainsi une douzaine de marathons 

dont mon meilleur temps à Annecy en 

3h17.  J’ai ensuite pratiqué le triathlon 

durant 2 saisons, ce qui me permettait 

de varier les entrainements et les disci-

plines. Étant également passionnée de 

montagne, je me suis orientée vers des 

courses nature de type Trail, qui per-

mettent de combiner la course avec la 

beauté des paysages alpins.

Que m’apporte la course à pied ?

La course fait partie de mon quotidien, 

elle régule mes humeurs et me per-

met d’évacuer le stress. Elle m’aide à 

être dans une dynamique positive : en 

m’échappant je prends ainsi le recul né-

cessaire et trouve des solutions à beau-

coup de problèmes, je puise mon inspira-

tion en courant.

Quel est ton souvenir le plus mar-

quant ? 

Je suis à l’aise sur les Trails de plus 

de 50km et j’adore la montée. Ma 

première expérience fut la Trans Oa-

sis du Sud Tunisien, une course dans 

le désert de 125 km que j’ai gagnée. 

Un merveilleux souvenir a été la cé-

lèbre Saintélyon (70km), qui relie 

St-Etienne à Lyon de nuit et en hiver. 

J’ai couru mon premier Ultratrail en 

septembre cette année, le LGTrail 

qui relie Lausanne à Genève par les 

Crêtes du Jura et représente 112 km 

et +3500m de dénivelé.  Ce fut une 

merveilleuse aventure au bout de la-

quelle j’ai remporté la première place 

chez les femmes en 14h. 

Laure Menin, tout à gauche, au LG Trail 

(112 km) où elle a terminé première de la 

catégorie Femmes au classement général

17

Présentation de Emeric Jans

Quel est ton prénom et ton âge ? Quand 

as-tu rejoint le CA Riviera ?

Je suis Emeric, j’ai 14 ans. Ça va faire 5 

ans en octobre que j’ai rejoint le club.

Quelles sont tes disciplines préférées ?

Je préfère la course à pied, plus endu-

rance que sprint car c’est la discipline que 

j’aime le plus et où j’obtiens mes meilleurs 

résultats.

Quel est ton souvenir le plus marquant ? 

As-tu un athlète de référence ?

Je me souviendrai longtemps des nom-

breuses séries au bord du lac en hiver !

Autrement Karsten Warholm (de Norvège) 

est un athlète qui m’inspire énormément, 

son énergie et sa détermination sont in-

croyables.

LOGO EGT CONSTRUCTION

LOGO RASTOLDO COUVERTURE
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Viande de qualité
rassie sur os

Boucherie-charcuterie

1800 VeVey
av. Général-Guisan 17

tél. 021 921 66 51
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LOGO CARROSSERIE DE LA VEYRE

LOGO
STUY BOUCHERIE

LOGO
YANN BOVY
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Présentation de Louisa Mallett

Quel est ton prénom et ton âge ?

Je m’appelle Louisa et j’ai 17 ans.

Quand as-tu rejoint le CA Riviera ?

J’ai commencé l’athlétisme au CA riviera en octobre 2015.

Quelles sont tes disciplines préférées ?

Je préfère les courses d’endurance parce qu’il y a aussi un élément 

psychologique en plus de l’élément physique qui n’est à mon avis 

pas présent lors des courses plus courtes. Les relais vaudois cette 

année, les batailles d’eau après les entraînements pendant les va-

cances d’été ou quand nous sommes allés courir une étape du tour 

du pays de Vaud sont tous des souvenirs inoubliables.

Des athlètes de référence ?

Je dirais que mes athlètes de référence sont Jesse Owens et Luz 

Long pour leur camaraderie et leur esprit sportif et Genzebe Dibaba 

parce que c’est une athlète magnifique et je rêve de pouvoir un jour 

courir comme elle.  

Louisa Mallett, tout à gauche
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LOGO CARROSSERIE DE LA VEYRE

LOGO
STUY BOUCHERIE

LOGO
YANN BOVY

Service de dépannages
tel.  021 922 92 29
natel  079 413 31 29
 079 206 69 29

Gérard SIMON
Rue des Tilleuls 5

1800 VeVey
Tél. 021 921 44 11

Séverine rinSoz
ostéopathe D.o. MFSo

rue du village 2A
1803 Chardonne
Tél. 021 922 36 01
srinsoz@sunrise.ch

076 379 69 76
(en cas d'urgence)

Pharmacie du marché
LABORATOIRe D'HOMéOPATHIe

Jacqueline Badoud-Wildhaber

Place du Marché 2 • 1800 Vevey • T 021 923 82 10 • F 021 923 82 11
pharmacie.marche@bluewin.ch • www.automedication.ch
non stop 8h-18h30 • samedi 8h-12 en hiver / 8h-14h en été

CYCLES COLIN
VEVEY
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Championnats
vaudois multiples
22 septembre 2018

Le samedi 22 septembre ont eu lieu 

sur notre précieux stade les cham-

pionnats vaudois multiples. Sous un 

splendide soleil, des athlètes de 7 ans 

à 51 ans se sont battus sur la piste. 

Pour rappel, les catégories U12 ont dû 

concourir dans 4 disciplines : le 60 m, 

la longueur, la balle et le redoutable 

1000m. Les U14 et plus âgés ont quant 

à eux participé à 5 épreuves : le sprint, 

la hauteur, la longueur, le poids et le 

1000m. 

La journée a commencé avec les 

concours des plus jeunes où la concur-

rence a été rude. Sous les encourage-

ments très enthousiastes des parents, 

de très bonnes performances ont été 

réalisées. Tout d’abord, on peut souli-

gner la superbe première place de Ja-

mie Arthurs qui a explosé son record 

au 1000m de 9 secondes. Nos jeunes 

caristes U14 ont été très performants 

car Lionel Fauchère s’est lui aussi impo-

sé en réalisant de très bons 60m (8.49) 

et 1000m (3:06.55). Mohan Grand a 

lui décroché la médaille de bronze en 

U16 avec de jolis 80m (9.87), longueur 

(5.52m) et 1000m (3:12.42). 

Les podiums U18 ont aussi été marqués 

par le CA Riviera. Chez les hommes, 

nos deux sprinteurs Léo Walter et 

Jacques-Olivier Brodbeck Deriaz ont 

arraché les deux premières places ! 

Ils ont tous deux montré des qualités 

remarquables en multiple. Chez les 

femmes, Hannah Dulex, notre sauteuse 

en hauteur (médaille de bronze aux 

championnats suisses) est montée sur 

la première marche du podium. 

Chez les femmes, Camille Matthys a 

fait un très bon concours. Elle décroche 

la médaille d’or. Un grand bravo pour 

ces magnifiques performances et un 

grand merci pour son coaching durant 

LOGO
PHARMACIE MARCHE
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le concours. En U20, Cloé Pointet, grâce 

à un très bon concours en hauteur et 

un beau 1000m, a remporté la médaille 

d’argent. 

Chez les hommes, à nouveau la famille 

Matthys était aux avants postes. Le grand 

frère, Julien, a juste devancé son petit 

frère Frédéric. Finalement, chez les U20, 

un sprinteur, Simon Ferrari a réussi à dé-

crocher la médaille de bronze.

Un grand merci aux bénévoles pour leur 

dévouement et leur bonne humeur. Cette 

manifestation ne pourrait pas avoir lieu 

sans vous ! Merci également aux très 

nombreux spectateurs qui ont mis une 

superbe ambiance sur notre stade de la 

Saussaz !

Un grand BRAVO à tous !

Écrit par : Manon Wassenberg, team 

communication

LOGO
PASTELLE COIFFURE

LOGO
GRANDCHAMP

EBENISTERIE
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LOGO MICHAUD & MIETTA

Quelques extraits des championnats vaudois multiples

22
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LOGO COMPAGNIE
INDUSTRIELLE DIU GAZ

Nos spécialités
Tourtes truffées 
Cakes à l’orange

Mousses aux fruits
Baguette à l’ancienne

Pains au levain
Glaces maison

Boulangerie
 Pâtisserie
  Tea-room
   Véranda

Route des Deux-Villages 21
1806 Saint-Légier

www.boulangeriegolay.ch

«L
es

 Arcades»
021 943 30 17

St-Légier

Famille
 Gola

y
artiSaNS
BouLaNGerS
depuis 1930
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Meeting Memorial
Max Dössegger
6 octobre 2018

Un 6 octobre, et pourtant ! Une douce météo a 

accompagné nos athlètes, parents et bénévoles 

lors de ce meeting tant attendu par les catégo-

ries U10 à U14. Au programme : un triathlon et 

un 1000 m. Le triathlon était en l’occurrence 

composé d’un 60 m, du lancer du poids (ou de la 

petite balle) et du saut en longueur.

Nos athlètes se sont illustrés et, avec la ma-

nière, ont permis au stade de la Saussaz de voir 

tranquillement s’en aller la saison de 2018.
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Tous les résultats sont disponibles sur notre site internet, www.cari-

viera.ch, ainsi que les photos dans l’onglet «Galeries». Nous vous in-

vitions à consulter ces pages et découvrir les jolis clichés de ce jour, 

ainsi que des autres compétitions de l’année.

Merci aux parents pour leur soutien et leurs applaudissements au 

bord du stade, merci aux bénévoles pour leur généreuse contribu-

tion au bon déroulement de cette journée et merci à vous, les ath-

lètes, de continuer à vous surpasser et vous enthousiasmer pour ce 

beau sport qu’est l’athlétisme.

À l’année prochaine !
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Chers partenaires, chers annonceurs,

Une année 2018 réussite tant par les 

résultats de nos athlètes dans toutes 

les catégories confondues que du dyna-

misme de notre club à l’organisation de 

plusieurs meetings et championnats sur 

notre beau stade de Chailly/Montreux.

Cette passion, que nous partageons 

tous pour l’athlétisme, nous permet de 

pouvoir compter sur vous chers parte-

naires et annonceurs qui nous suivez 

depuis de nombreuses années et dont le 

partage et soutien ne font qu’un.

C’est ensemble que nous arrivons à voir 

grandir notre belle région d’année en 

année.

Nous vous avions parlé d’une extension 

de notre club d’athlétisme sur le Cha-

blais dans la région d’Aigle. Après une 

année, nous pouvons vous confirmer la 

participation de vingt athlètes et trois 

entraîneurs.

Ceci démontre bien un réel besoin pour 

tous ces athlètes qui ne pouvaient prati-

quer l’athlétisme.

Remerciements

C’est de tout cœur que je partage les 

remerciements reçus tout au long de 

cette année, pour votre soutien et géné-

rosité et je ne peux que vous encourager 

à renouveler votre participation afin de 

nous soutenir encore pour les années 

suivantes.

De tout cœur, un immense merci à vous.

Christian Dössegger

partenaire@cariviera.ch

Fourniture et pose de systèmes
et d’installations

- Ventilation
- Climatisation
- Rafraîchissement
- Récupération et économie
   d’énergie
- Climatisation salle blanche
- Humidification
- Dépoussiérage
- Ventilation d’abri

UNE SOCIÉTÉ DU GROUPE HOLDIGAZ
Route de l’Industrie 2 – CP 103 – CH-1072 Forel (Lavaux)
Tél. +41 21 925 83 80 – info@roos-ventilation.ch

ébénisterie
josé grandchamp
maîtrise fédérale

création
restauration - copie

1800 Vevey
rue des bosquets 33 - cab
tél. + Fax: 021 921 37 02
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Besoin de vous!

Les championnats suisses de Cross 2019… 

En bref :

Le Cross de la Riviera est l‘une des plus anciennes courses 

pédestres de Suisse. C‘est le 24 mars 1956 que fut organi-

sée à la Tour-de-Peilz la première édition du Cross de l‘Est ; 

on enregistra alors la participation de 24 coureurs. Les an-

nées ont passé, le nombre de participants au départ a aug-

menté, nous avons quitté le terrain de la Faraz à la Tour-de-

Peilz pour Blonay où nous avons passé 10 ans sur le Grand 

Pré, au pied du Château de Blonay. Avec le déménagement 

du CA Riviera au stade de la Saussaz en 2016, le Cross en 

a profité pour lui aussi se relocaliser à Chailly sur le magni-

fique terrain de la Poneyre, à trois pas de notre nouveau 

stade de la Saussaz. Le Cross de la Riviera a organisé les 

Championnats Vaudois de Cross à plusieurs reprises. Au-

jourd’hui, nous avons saisis l’opportunité que la fédération 

Suisse d’athlétisme Swiss Athletics nous a proposée en 

acceptant l’organisation des Championnats Suisses. Cette 

compétition accueillera l’élite Suisse et régionale en ma-

tière de course à pied, mais aussi des athlètes de tous les 

niveaux et de tous âges venant des quatre coins du pays. 

Une occasion pour mettre le CA Riviera et sa région en évi-

dence sur le plan national.

Votre soutien.

Afin de nous aider à relever ce défi, nous avons besoin de 

vous. Une contribution à votre bon vouloir permettrait 

d’aider votre club à couvrir les coûts d’une telle organi-

sation (chronométrage, équipements et infrastructures, 

médias et communication, animations, pour n’en citer que 

quelques-uns). Bien qu’ayant entrepris des démarches 

de sponsoring, de plus en plus d’entreprises semblent au-
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jourd’hui avoir une générosité un peu plus limitée. Suite à ce 

postulat, nous n’avons d’autres choix que de nous tourner vers 

de nouvelles orientations pour espérer rentrer dans nos frais. 

D’avance merci infiniment à vous pour votre aide au moyen du 

bulletin de versement que vous trouvez dans l’enveloppe de ce 

bulletin (effectuer de préférence un transfert e-banking pour 

éviter des frais de guichet). 

Au plaisir de vous retrouver nombreux à l’occasion de cette 

belle manifestation.

Oliver Nahon

Président du Comité d’organisation des CS Cross 2019

LOGO LINIGER HERVE

Lundi fermé Mercredi après-midi fermé

sur rendez-vous
Sara Dragone

Rue d’Italie 13-1800 Vevey
021 921 56 57

bagages - accessoires -vêtements

   rue du Lac 49

   1800 vevey

   tél. 021 921 52 41
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LOGO ULDRY CUISINE

LOGO POLLUNET SARL

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

&

Membre de la Fédération des Carrossiers Romands

www.carrosserie-de-la-veyre.ch

&

Fondée en 1991

T 021 943 47 70
F 021 943 47 80

Z.i de la Veyre B4
1806 Saint-Légiercarr.veyre@bluewin.ch

&

Membre de la Fédération des Carrossiers Romands

Champ-Belluet 16 c  -  T. 021 943 33 36
www.garagedeblonay.ch 

Garage
de Blonay
Rocco CALDARONE

Vente et réparations toutes marques

Car votre 
véhicule 

     Mérit
e le Meilleur

CHEXBRES     021 946 11 46     079 212 65 65

Drapeaux Baudois
Bannières-Fanions-Vitraux
Gadjets pour sociétés
Etains-Gravures

1814 La Tour-de-Peilz
Case postale 172
Tél. / Fax 021 944 07 00

Favorisez
nos annonceurs
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Agenda 2017-2018 
Evénements organisés 
par le CA Riviera ou y 
contribuant

Samedi 10 mars 2019

CHAMPIONNATS

SUISSES DE CROSS

Samedi 29 juin 2019

FINALE VAUDOISE

UBS KIDS CUP

LOGO MONNARD PEINTURE

LOGO VIEIRA
SANITAIRE

LOGO GARAGE
DE LA GARE

Vendredi 8 février 2019

ASSEMBLÉE

GÉNÉRALE

Samedi 31 août 2019

37ÈME ÉDITION DE LA 

COURSE CHAPLIN

Samedi 5 octobre 2019

MÉMORIAL

MAX DÖSSEGGER

Samedi 21 septembre 2019

CHAMPIONNATS

VAUDOIS MULTIPLES

 transports
 manutention grue
 location machines
 service voirie

Grandchamp services sa
Rue du Village 57
1803 Chardonne
Tél. 021 922 69 59
Fax 021 922 87 46
grandchamp.services.sa@bluewin.ch
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Comité administratif

Comité technique

Présidente technique

ELISABETH KÜNG

elisabeth.kung@bluewin.ch

Informations et renseignements complémentaires:

info@cariviera.ch

Notre site internet: www.cariviera.ch

Trouvez également...
Notre page Facebook: CA Riviera

Notre compte Instagram: ca_riviera

Responsable des juges de 

concours et des bénévoles

ELISABETH KÜNG

elisabeth.kung@bluewin.ch

Team Communication

SIMON FERRARI

ferrari.simon@gyburier

.educanet2.ch

Cross de la Riviera

MARY-CLAIRE

DELADOEY JOYE

mcdj@cariviera.ch

Membre adjoint

DANIEL HILFIKER

daniel_hilfiker@hotmail.com

Responsable

entraînements sur piste

SABINE ARTHURS

sabine.arthurs@cariviera.ch

Bulletin du club

CÉLINE SAUTHIER

celine.sauthier@cariviera.ch

Course Chaplin

DANIEL HILFIKER

daniel_hilfiker@hotmail.com

Président d’honneur

PIERRE-ALAIN FORESTIER

-

Coach Jeunesse + Sports

RÉGIS VIQUERAT

regis.viquerat@bluewin.ch

Secrétaire générale

SABINE ARTHURS

sabine.arthurs@cariviera.ch

Manifestations sur stade

COMITÉ D’ORGANISATION

meeting@cariviera.ch

Caissier

CHRISTIAN ZURKINDEN

christian.zurkinden

@cariviera.ch

Représentants des athlètes

CLOÉ POINTET

cloe.pointet@gmail.com

Sponsoring, annonceurs et 

membres supporters

CHRISTIAN DÖSSEGGER

partenaire@cariviera.ch

christian.dossegger@cariviera.ch

Président central

OLIVER NAHON

oliver.nahon@cariviera.ch

Nous contacter



Uldry Cuisines SA
Rue du Torrent 2 (Pl. du Marché) - 1800 Vevey
Tél +41 (0) 21 926 97 11 - FAX +41 (0) 21 926 97 19 
info@uldry-cuisines.ch - www.uldry-cuisines.ch

Chemin des Deux Collines 8

1814 La Tour-de-Peilz

021 944 47 83
 



… L’immobilier sur mesure …
www.eurocourtage.ch

Tél. 021 963 35 32




