AV I R O N R O M A N D

C e n te naire, le LSA
re n o u e avec s o n histo ire
Cent ans, dans la vie d’un club, tiennent dans
quelques cartons poussiéreux et remplis de
crottes de souris. On y trouve des rapports
annuels du milieu du siècle dernier, rédigés
sur des feuilles presque transparentes. On y
trouve aussi des rappels de cotisation en
retard, des factures de bateaux, des menus de
repas de fête, des coupures de presse, des
insignes bleu&blanc à accrocher sur son blazer les jours de régate… A l’occasion de son
centième anniversaire, le Lausanne-Sports
Aviron a ouvert ces boîtes précieuses et a
ramené à la vie et dans les souvenirs les petites
et grandes histoires du passé. Et − magie! −
ce plongeon historique a permis une belle
mobilisation au sein du club, un travail en
commun entre toutes les générations de
rameurs, comme si le regard en arrière
donnait encore davantage de sens au présent.
Deux événements surtout ont marqué ce
centenaire : la publication d’un livre com-

Renata Libal, coordinatrice du livre des 100 ans
du LSA, avec Philippe Jaques, fils du fondateur
du club. Et Adrien Tschumy en arrière plan.
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mémoratif en début octobre, et une grande
soirée de gala et de soutien, qui s’est déroulée le 18 novembre au Casino de Montbenon. Les mots, les images et la fête. Mais
surtout, les deux opérations étaient placées
sous le signe de la rencontre, car elles ont
relié soudain de jeunes rameurs à d’anciens
médaillés, des compétiteurs à des sportifs
de loisir, et renforcé très clairement le sentiment d’appartenir à un club commun.
Le livre d’abord ! Fruit de 4 ans de travail,
cet ouvrage collectif a été coordonné et corédigé par la soussignée et réalisé grâce aux
talents du club. Photographes, recherchistes, intervieweurs, rédacteurs… Les
rameurs de tous âges, compétiteurs ou randonneurs ont contribué au travail collectif.
Une expérience ! La publication a donné
lieu à un vernissage au club, qui s’est avéré
un moment fort et émouvant. C’est ainsi
que Adrien Tschumy, aujourd’hui membre
passif du club et skiffier souvent médaillé
dans les années 1950, est revenu dans un
hangar à bateau pour la première fois
depuis des décennies. Il a raconté aux
jeunes du club comment étaient les bateaux
à son époque, comment il a dû se débrouiller en sortant toujours seul, sans même un
entraîneur pour le guider. On trouve sa
photo dans le livre à la page 43 et l’autre
soir, au bord du lac, il semblait comme
jailli d’entre les pages de l’histoire. De la
même manière, les rameuses Yvette Lancoud et Marie-Claire Christin ont évoqué
le scepticisme des milieux sportifs quand
il s’est agi de faire ramer des femmes. Elles
ont été les premières championnes suisses,
après avoir presque forcé la Fédération
Suisse à ouvrir une catégorie féminine… en
1974 seulement! Les compétitrices d’aujourd’hui avaient de la peine à imaginer un
temps où l’on ne ramait qu’entre garçons.
Un invité particulièrement a retenu l’attention de tous: Philippe Jaques, 93 ans, fils
du co-fondateur du club Charles Jacques. Il
s’est souvenu de son père qui tenait l’aviron
pour le roi des sports car il « développe le
corps des orteils aux cheveux ».

La soirée de gala était évidemment le grand
moment festif de l’année. Plus de 220 personnes, dont des invités prestigieux, sont
venues partager le repas gourmet. La salle
avait fière allure, avec ses nappes et serviettes aux couleurs du club. Les jeunes
compétiteurs, eux, étaient au service.
D’une certaine manière, la célébration était
elle-aussi imprégnée du travail de mémoire
dans lequel le club a baigné tout au long
de l’année. De grandes photos historiques
ornaient les murs, un quiz a distrait les
convives et une vente aux enchères permettait d’acquérir des bodies historiques du
club, réédités en série limitée. Mais surtout
la fête a rapproché les rameurs d’hier, venus
en nombre, et ceux d’aujourd’hui. On a
ainsi vu discuter, s’amuser − et parfois danser jusqu’au bout de la nuit − des sportifs de
13 à 93 ans, unis par passion commune
pour l’aviron.

Massouma Ziai présentant les maillots historiques
du club, réédités en édition limitée, avec Romain
Loup et Vincent Giorgis.
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Et pour clore l’année en grande pompe, le
LSA a tenu à organiser l’assemblée des délégues de la FSSA à Lausanne, dans le cadre
majestueux du Musée Olympique. Ce
samedi 26 novembre, la brume hésitait sur
la surface du Léman et les délégués de la

Suisse entière ont apprécié cette rencontre
entre la nature toute proche et l’architecture
futuriste. Le Musée Olympique propose des
infrastructures de premier plan, une table
gourmande, une vue imprenable et − évidemment − une mise en scène passionnante

La fête était belle à la soirée de gala, avec Massouma Ziai en maîtresse
de cérémonie.

SWIFT Racing Switzerland: Vielen Dank!
2016 war ein sehr erfolgreiches Jahr für SWIFT Racing Schweiz.
Herzlichen Dank an alle Kunden und Interessenten, die SWIFT
unterstützt haben. Sie alle wissen: SWIFT Bootsformen sind
aktuell und schnell.
SWIFT C-Gig-Boote sind nicht nur in der Schweiz unterwegs!

de l’histoire du sport. Pour le LSA, la boucle
de l’année était bouclée: l’assemblé des délégues s’est déroulée au mieux et il y a encore
beaucoup été question de passé, de souvenirs... et d’avenir (retrouvez toutes les photos sur le site www.lsaviron.ch). Renata Libal

Les jeunes compétiteurs du club ont assuré le service pour
220 personnes.

Rudertouren 2017 / Randonnées d’aviron 2017
Kommen Sie mit auf Wanderfahrt! Verbringen Sie Ihren Urlaub
auf den schönsten europäischen Gewässern. /
Venez avec nous ! Nous visitons les plus belles régions d‘Europe.
Einige Termine in den nächsten Monaten /
Quelques rendez-vous dans les prochains mois
04.02.‒10.02.2017 Florida. 6 oder 7 Tage/jours, Parcours Sarasota-Fort Myers, Schlafen im Beach House,
venez avec nous à Floride, ab/à partir de 1'850 €

SWIFT Bootsformen und Bootsrisse sind aktuell und schnell!

SWIFT Racing Switzerland : Merci !
2016 a été une année très réussie pour SWIFT Racing Suisse.
Merci à tous les clients et tous les intéressés qui SWIFT soutient.
Vous savez tous : Les formes de bateaux de SWIFT sont à jour et
elles sont rapides.

Rudercamps in Varese und Gavirate (I)
Rudern wo Olympiasieger trainieren.
Lassen Sie sich von Weltmeistern coachen.
4–5-Tage-Kurse ab 1400 CHF
Kontakt: Mobile 079 474 80 22 /
Mail volker@swiftinternational.biz / Website www.swiftracing.ch

20.‒23.04.2017

Amsterdam. 3- oder 4-tägige Tour, Grachten
und Umgebung/Les canals d'Amsterdam

03.–07.05.2017

Arcachon. Coastal Rowing, Bassin d'Arcachon,
Tour des huitres

14.–20.05.2017

Berlin. Best of Berlin

31.05.–04.06.2017 Vogalonga Venedig (4.06.2017) / Lagune von
Triest, Tour oder Bootsverleih
10.–17.06.2017

Russland. St. Petersburg, 7 Tage/jours, Parcours:
Ladogasee, les canals du St. Petersburg, Rudern/
Sightseeing, russische und deutsche Begleitung

15.–22.07.2017

Mosel. Romantische Mosel/Tour de la Moselle,
Trèves à Coblence

29.7.–04.08.2017

Norwegen. Auf den Spuren der Wikinger
Autres tours/weitere Tourenbeispiele:
Neckar / Main / Canada / Oregon

Kontakt: Mobile 079 474 80 22 / Mail Team@rowing-in-europe.com /
Website www.rowing-in-europe.com / Twitter @rowing_europe
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