50ÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
PAYERNE - 18.03.2022
La 50ème Assemblée Générale de l'Association Cantonale Vaudoise d'Athlétisme s'est
tenue à Payerne pour la première fois depuis trois ans en présentiel. La saison 2021
de l'athlétisme vaudois a été passée en revue, puis elle a notamment pris congé du
Président Ruedi Gloor, qui était à la tête de l'A.C.V.A. depuis 2014.
L'Assemblée Générale 2021 de l'Association Cantonale Vaudoise d'Athlétisme (A.C.V.A.) s'est déroulée
le vendredi 18 mars 2022 à 19:30 au restaurant du Golf de Payerne. Après deux éditions virtuelles
(COVID-19 oblige, l'Assemblée Générale 2019 du 20 mars 2020 à La Sarraz s'était finalement
transformée en simple session par correspondance, tandis que celle de 2020 du 11 juin 2021 à Nyon
s'était passée en mode virtuel via Zoom), l'athlétisme vaudois a donc de nouveau pu se réunir pour
ses traditionnelles assises annuelles. L'habituel ordre du jour nous a permis de recevoir la bienvenue
du Président Ruedi Gloor, qui se réjouit de cette réunion en présentiel. Il passe ensuite la parole à
Anne-Françoise Delpedro, la Présidente du CA Broyard et l'organisatrice de cette soirée. Dans la
foulée, le syndic de Payerne Eric Küng (qui est l'oncle de la championne Maude Mathys) nous vante
les nombreux atouts de sa ville. Idéalement située entre Berne et Lausanne, Payerne est le chef-lieu
du district de La Broye-Vully, qui s'étire tout en longueur, à l'instar du Chili, le long du cours d'eau
de la Broye. Outre son abbatiale datant du XIe siècle - la plus grande église romane de Suisse - cette
ville de 10'500 habitants table sur des atouts inter-cantonaux, dont l'hôpital (le HIB) et le gymnase
(le GYB) en se sont les plus beaux fleurons.
Cette Assemblée Générale débute vraiment avec les différents rapports. Celui du Président, le
dernier de son mandat, met l'accent sur le fait qu'on se revoit pour la première fois depuis trois ans
et que l'athlétisme vaudois est en bonne santé. Un état de fait qui est ensuite magnifiquement
détaillé par la cheffe technique Nadia Messeiller. Au fur et à mesure que les exploits de la saison
sont évoqués, quelques-uns de nos meilleurs athlètes sont invités à s'avancer sur le devant de la
salle. C'est ainsi qu'on peut voir Melissa Gutschmidt (Lausanne-Sports / 3ème du 100 m des
championnats du monde U20 à Nairobi), Lore Hoffmann (ATHLE.ch / 9ème du 800 m des Jeux
Olympiques à Tokyo), Léonie Pointet (CA Riviera / Meilleure performance européenne U23 sur 100 m
en 11"20), Marithé Engondo (Lausanne-Sports / 2ème du saut en hauteur aux championnats du monde
U20 à Nairobi), Pierre-Adrien Lagrange (Stade-Lausanne / Multiple champion suisse chez les Masters),
ainsi que trois équipes de relais championnes suisses : la CoA Lausanne-Riviera au 4 x 100 m U20 M
et le Club ATHLE.ch au 3000 m à l'américaine hommes et femmes.
Après ce plat de résistance, on passe en revue la situation financière de l'A.CV.A., dont les comptes
ont été une nouvelle fois parfaitement tenus par Daniel Hilfiker. Le bilan 2021 présenté montre un
bénéfice de Fr. 4'005,70, ce qui est essentiellement dû au fait que - suite aux mesures sanitaires
décrétées par le Conseil Fédéral - les clubs n'ont pas pu s'entraîner durant l'hiver au C.M.C. à Aigle.
La somme de Fr. 10'500.- n'a donc pas été versée au C.N.P. Lausanne-Aigle. En 2022, plus que jamais,
l'argent en caisse va être mis au profit de la formation et de la relève, aux compétitions jeunesse
(match des 8 cantons U16-U14), ainsi que pour les entraînements au C.N.P. à Aigle. Ce domaine est
d'ailleurs totalement maîtrisé par Nicolas Verraires. Grâce à un staff d'entraîneurs toujours plus
performants autour de lui, les jeunes athlètes du canton de Vaud pourront bénéficier des meilleures
attentions, afin qu'ils puissent pleinement s'épanouir dans leur sport. Enfin Philippe Dutoit, le
responsable des juges-arbitres, met en exergue la présence infatigable de son équipe et explique
que quelques points du nouveau règlement 2022 doivent être encore peaufinés, notamment au niveau
de la traduction allemand-français.
On en vient au point 7 de cette assemblée : les élections. D'habitude l'affaire est réglée en deux
minutes, mais pas cette fois-ci car l'A.C.V.A. a dû enregistrer en cette fin de saison 2021 quatre
démissions. Si les retraits du Président Ruedi Gloor et du chef des finances Daniel Hilfiker étaient
prévus et annoncés depuis un moment déjà, les véritables jets d'éponge du responsable de la
communication Pierre-André Bettex, puis du responsable des starters Pierre-André Badoux peuvent
surprendre. "Regrettable" pourrait être le mot approprié car on possédait avec eux une longue
expérience dans les rouages de l'athlétisme vaudois. Pour diverses raisons, qu'on peut comprendre

ou pas, il faudra désormais faire sans les deux PABx. Heureusement, l'A.C.V.A. a bien travaillé en
amont afin de présenter la nouvelle et prometteuse composition de son comité 2022 :
Président
: David Contini
Vice-président
: Jacques Binder
Cheffe technique
: Nadia Messeiller
Finances (ad intérim)
: Denis Thonney
Communication
: Luca Desgalier
Formation et relève
: Nicolas Verraires
Secrétaire
: Mélanie Vionnet
Membre
: Jordane Jaunin
Contacté par Skype, le nouveau président David Contini a pu entendre les applaudissement célébrant
sa nomination. Via quelques phrases bien apportées, il nous a certifié qu'il allait faire son maximum
pour que l'athlétisme vaudois continue dans sa belle trajectoire. Son Comité sera effectif dès sa
première séance, à venir tout prochainement.
Après avoir assuré l'essentiel, l'Assemblée de l'A.C.V.A. doit faire à ce moment-là un petit break,
absolument inattendu. En effet, les natels allumés sur l'application RTS Sport viennent de montrer
la victoire de Mujinga Kambundji lors du 60 m des championnats du monde en salle à Belgrade ! Sans
objection aucune, il est décidé de passer le replay de cet exploit monumental sur l'écran géant de
la salle; délectable moment !
Il est temps de reprendre avec quelques honneurs. Désignés depuis l'Assemblée 2019 déjà, trois
nouveaux Membres d'Honneur ont enfin été nommés à Payerne. Il s'agit de Sylvie Dufour,
l'heptathlonienne du Stade Lausanne puis de la ST Bern, qui a décroché durant sa carrière pas moins
de dix-sept titres nationaux, deux records suisses (pentathlon U18 W en 1996 et pentathlon indoor
femmes en 2003) et participé à deux championnats du monde en 2003 à Paris et en 2007 à Osaka,
ainsi qu'aux championnats d'Europe 2006 à Göteborg. La deuxième personnalité honorée est une
véritable légende de la course à pied puisqu'il s'agit de Raymond Corbaz. Participant au fameux Cross
des Nations (l'ancêtre des championnats du monde de cross) et auteur sous le maillot du Stade
Lausanne de jolis records personnels à 14'19"6 sur 5000 m et à 30'06"0 sur 10000 m, le fondateur du
Footing Club Lausanne en mars 1969 est bien l'un des précurseurs de la course à pied, telle qu'on la
connaît actuellement en Suisse. Attaché à ses convictions, Raymond Corbaz prend la parole pour
souligner que la base incontournable des courses de fond, c'est le cross-country ! Que les jeunes
écoutent ces sages propos ! La troisième personne à obtenir un diplôme de Membre d'Honneur de
l'A.C.V.A. est Jürg Landolt. L'ancien président du Lausanne-Sports (de 1996 à 2007) a toujours œuvré
en faveur de l'organisation des compétitions et pour cela, c'est lui qui a instruit durant de longues
années tous les utilisateurs des programmes informatiques, Athletica en son temps et Seltec
actuellement. Cette nomination venant de l'A.C.V.A. correspond finalement bien à son état d'esprit
par rapport à sa vision de l'athlétisme. Hélas, atteint par le COVID-19, Jürg n'a pas pu être présent à
Payerne. Une quatrième remise de prix a été décerné à Alexia Lienhard qui a été durant quelques
années une excellente responsable de la Semaine Olympique qui se déroule en octobre à Ouchy et
au Musée Olympique. Avis aux intéressés : nous cherchons toujours quelqu'un pour la remplacer !
Pour conclure, nous avons droits à trois interventions extérieures. Celle de Philippe Rebord,
représentant d'Athletissima au sein de Swiss Athletics, nous donne des nouvelles de la Fédération
Suisse d'Athlétisme et rappelle que les 640 licenciés vaudois ont reçu gratuitement leur licence 2022.
Ensuite Michel Berthet, membre du comité de Sport Vaud, nous fait part de l'évolution très
intéressante de cette nouvelle faîtière des associations cantonales vaudoises de sport, fondée en
juin 2021. En outre, il nous informe que l'initiative 1% pour le sport (pour une politique sportive
vaudoise ambitieuse) est éditée depuis le 18 mars dernier. Les formulaires comprenant les signatures
doivent être retournés avant le 18 juillet 2022 à l'adresse suivante : Comité d'initiative pour le sport
vaudois, c/o Sport Vaud, chemin de Maillefer 35, 1052 Le Mont-sur-Lausanne. Enfin Pierre-Yves
Gilliéron, le responsable de la division athlétisme au sein de Vaud Gym, nous explique que l'objectif
principal de la saison 2022 sera la 48ème Fête Cantonale à Yverdon-les-Bains et que les préparatifs
pour la 77ème Fête Fédérale 2025 à Lausanne se trouvent actuellement sur de bons rails. De plus il
voit d'un très bon œil l'élection, même ad intérim, d'un membre de la FSG en tant que responsable
des finances de l'A.C.V.A. Comme quoi de saines relations A.C.V.G. / A.C.V.A. sont totalement dans
l'air du temps et elles devraient continuer à se produire à l'avenir.
L'Assemblée Générale 2021 de l'A.C.V.A. se termine dans la bonne humeur par le verre de l'amitié
autour de Ruedi Gloor. Un grand merci à lui pour ces huit années passées à diriger l'athlétisme vaudois.

