Rapport du responsable technique
sur les activités 2019
1.

Activités et moniteurs
Durant l’année 2019, l’AS Fair Play a proposé 27 cours hebdomadaires, dans une quinzaine de disciplines
différentes, pratiquées par 290 membres actifs (enfants, adolescents, adultes et seniors), et encadrées
par une septantaine de moniteurs.
Certains de nos moniteurs ont souhaité passer la main, et je tiens à les remercier chaleureusement pour
tout ce qu’ils ont su transmettre et partager avec nos membres :
-

Accoutumance à l’eau CHUV : Marie-Laure Connaissa remplacée par Tamás Hyc
Natation Gd-Vennes : Aline Turrian remplacée par Lautaro Correa
Natation CPHV : Alexia Valotton remplacée par Delphine Serra
Multisport enfants : Sophie Gnaegi, remplacée par Morgane Guillaume, puis par Tamara Strasser
Sorties à ski : Jean-Baptiste Penin a pris la responsabilité du ski de piste et dual ski, accompagné par
Daniela Pötz (raquettes) et Eléonore Paupe (ski de fond)

De nouveaux cours renouvellent chaque année l’offre sportive de Fair Play, et je vous invite à consulter
régulièrement le site Internet pour recevoir les dernières informations au sujet des activités de
l’association et des manifestations.
- 2 cours de football juniors ont démarré sur Lausanne en 2019, encadrés par Christian Juriens, cours
qui ont eu tellement de succès que nous avons dû trouver une 2e salle en 2020.
- Christian a également lancé un cours d’unihockey en novembre 2019, et ce nouveau cours est déjà
complet ! Un grand MERCI Christian pour ton investissement et ta passion pour le sport que tu sais si
bien transmettre à tes joueurs !

2.

Manifestations 2019 : année des 30 ans de l’association !

3.

Partenariat avec une école

-

World Games de Special Olympics : du 14 au 21 mars à Abu Dhabi (TT)
Regional Games : 22 septembre à Nyon (Football, Natation, Pétanque)
Fête des 30 ans : 15 juin à l’Ecole Internationale de Lausanne
Handichallenge et My Run 4 Help : mai et septembre
Comptoir des sports adaptés : septembre
Meeting de natation : 6 octobre

La Fondation du Collège Champittet à Pully a décidé de soutenir les activités sportives de Fair Play pour
enfants et adolescents non seulement financièrement, mais aussi en impliquant ses élèves : quelques
jeunes élèves du Collège ont participé aux cours de football et de Rafroball à l’automne 2019.
D’autres étudiants sont venus apporter une aide pour le meeting de natation en qualité de bénévoles.
La Fondation a également consacré son bal de fin d’année à l’AS Fair Play, et ces fonds serviront à
soutenir et développer les activités sportives pour enfants ainsi que des projets de relève.
Je leur adresse nos chaleureux remerciements.

Marina Le Bec

