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Renata Libal, coordinatrice du livre des 100 ans 
du LSA, avec Philippe Jaques, fils du fondateur 
du club. Et Adrien Tschumy en arrière plan.

Centenaire,  le  LSA  
renoue avec son histoire
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 bla-
zer 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-
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mémoratif en début octobre, et une grande 
soirée de gala et de soutien, qui s’est dérou-
lée le 18 novembre au Casino de Montbe-
non. 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 sen-
timent d’appartenir à un club commun.
Le livre d’abord ! Fruit de 4 ans de travail, 
cet ouvrage collectif a été coordonné et co-
rédigé par la soussignée et réalisé grâce aux 
talents du club. Photographes, recher-
chistes, intervieweurs, rédacteurs… Les 
rameurs de tous âges, compétiteurs ou ran-
donneurs 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 débrouil-
ler 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 Lan-
coud 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’au-
jourd’hui avaient de la peine à imaginer un 
temps où l’on ne ramait qu’entre garçons. 
Un invité particulièrement a retenu l’atten-
tion 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 per-
sonnes, dont des invités prestigieux, sont 
venues partager le repas gourmet. La salle 
avait fière allure, avec ses nappes et ser-
viettes 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 permet-
tait 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 dan-
ser 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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La fête était belle à la soirée de gala, avec Massouma Ziai en maîtresse 
de cérémonie.

Les jeunes compétiteurs du club ont assuré le service pour  
220 personnes.
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Et pour clore l’année en grande pompe, le 
LSA a tenu à organiser l’assemblée des délé-
gues 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 − évi-
demment − une mise en scène passionnante 
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de l’histoire du sport. Pour le LSA, la boucle 
de l’année était bouclée: l’assemblé des délé-
gues s’est déroulée au mieux et il y a encore 
beaucoup été question de passé, de souve-
nirs... et d’avenir (retrouvez toutes les pho-
tos sur le site www.lsaviron.ch). Renata Libal


