
https://lutte-hb.ch/informations/

Début
des luttes
à 9h00

Bœuf entier
à la broche

Entrée libre
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La population et les autorités communales se font un plaisir 
d’accueillir la 98e Fête Cantonale Vaudoise de lutte Actifs.

Une fête qui aurait dû se dérouler en 2020. Mais depuis 
l’apparition du Covid en mars 2020, nous devons vivre diffé-
remment: les voyages, les manifestations et les rencontres 
doivent se réinventer.

Heureusement, nous commençons gentiment à nous en sor-
tir, mais restons vigilant. Oron a eu la chance d’offrir un site 
reconnu par nos autorités sanitaires comme compatible aux 

règles Covid. Notre ville peut ainsi le mettre à disposition de notre association  
romande de lutte.

Une cantonale vaudoise relève de l’événement exceptionnel et nous sommes  
particulièrement fiers d’en être les hôtes.

La commune d’Oron a le plaisir de mettre à disposition du club des lutteurs de la 
Haute-Broye notre ancienne salle de gymnastique. Nous sommes ravis de consta-
ter avec quel enthousiasme et avec quel engagement notre club de lutte s’est  
investi en énergie et en finances pour réaliser une magnifique salle d’entraînement.

Notre Président d’organisation de la fête, également président du Club et respon-
sable romand de jeunes lutteurs, l’infatigable et dévoué Stéphane Rogivue, peut 
ainsi organiser des entraînements pour les jeunes Romands sur un site proche de 
chez lui et au cœur de la Romandie. Un grand merci, Stéphane, pour tout ce que tu 
apportes à la lutte et à notre jeunesse.

Oron est fier de pouvoir également compter sur nos citoyens et sur votre Président 
cantonal Martial Sonnay, Vice-Président du club et Capitaine au service de défense 
incendie et de secours d’Oron. Dans les années 2000, Martial et Stéphane avaient 
déjà écrit une belle page d’histoire du club de lutte de la Haute-Broye grâce à leurs 
excellents résultats sportifs. Bravo à eux et à tout le comité pour leur engagement.

A Oron, on aime la lutte suisse et son folklore. Ami lutteurs et spectateurs, soyez 
les bienvenus. Que la fête soit belle et que le meilleur gagne!

Philippe Modoux
Syndic d’Oron

Mot du syndic d’Oron
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Ça crée des lienswww.bcv.ch

Nous sommes 
toujours à vos côtés

  au téléphone
  en ligne
  en agence
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Chers invités, Chers lutteurs, Chers amies et amis de la lutte,

J’ai le plaisir de vous souhaiter à tous la bienvenue pour cette  
98e Fête Cantonale Vaudoise de lutte suisse des Actifs, organisée 
par le club de la Haute-Broye.

Après plus d’une année de restrictions et de mesures sanitaires 
liées à la pandémie de la Covid-19, on en aurait presque oublié 
la fête fédérale de 2019, où toutes les images retransmises ont 
encore une fois prouvé que la lutte suisse n’est pas seulement un 
sport de tradition suisse, mais bien un sport moderne.

L’association vaudoise forte et dynamique compte dans ses rangs un couronné fédéral, 
des lutteurs actifs chevronnés, des jeunes bien encadrés et 7 clubs très actifs dont je 
suis fier d’être le représentant.

Les fêtes de lutte sont le meilleur moyen de promouvoir notre sport favori et de voir les 
progrès réalisés par chaque lutteur au fil du temps. Elles permettent aussi à chacun de 
se retrouver pour partager des moments d’amitié et d’échanges, entre connaisseurs et 
novices, entre jeunes et anciens.

Je vous encourage à faire connaître notre sport national autour de vous. Soit à côté 
des ronds de sciure comme spectateur, comme bénévole ou membre d’un comité, soit 
pour les jeunes, de se rendre dans le local d’entraînement de votre région pour faire 
grandir la famille de la lutte suisse et de pouvoir vivre de l’intérieur tous les moments 
typiques de ce sport.

Je souhaite plein succès à tous les lutteurs pour cette fête cantonale. Qu’ils nous 
montrent de beaux combats, avec respect et fair-play exemplaires comme à l’accou-
tumée et, que le meilleur de cette journée remporte le titre de champion vaudois 2021. 

Je remercie le comité d’organisation ainsi que les bénévoles du club de la Haute-Broye, 
pour la préparation et la réalisation de cette journée de fête cantonale vaudoise de 
lutte suisse qui, j’en suis sûr, restera dans nos mémoires.

Vive la lutte suisse!
Martial Sonnay
Président cantonal VD

Mot du président de l’AVDLS
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PLACES ÉQUIPÉS AVEC BOXES ET BARRIÈRES

Pour bétail de stabulation: Autres places:

• Croy  • Château d’Œx
• Parc chevalin, Signy
• Grange-Verney, Moudon
• Provence
• Le Sépey

Producteurs soutenez votre organisation pour bénéficier 
des prestations telle que:

• Prise en charge des animaux de toutes catégories et classes 
 de charnure
•  Transparence des prix
•  Mise aux enchères de chaque animal
•  Assurance des animaux

La Société VD GE des producteurs  
de bétail organise les marchés de bétail 
dans tout le canton, sur 6 places.

Tél. 021 905 55 25  •  Fax 021 905 55 26  •  E-mail: fvse@bluewin.ch

www.fvse.ch

Marché de veaux 
destinés à 
l’engraissement pour 
toutes les classes.

Tous les animaux 
sont misés et vendus 
au meilleur prix
du jour.
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Mesdames, Messieurs, Chers invités et Chers lutteurs,

Le comité d’organisation vous souhaite la bienvenue, ici, à Oron 
pour cette 98e fête cantonale de lutte suisse.

Après une année 2020, qui nous a empêché de pouvoir pratiquer 
notre sport, nous sommes enfin parvenus à organiser cette fête.

 
Nous souhaitons la bienvenue à nos invités des clubs de Ober-
diessbach et Niedersimmental qui nous font l’immense plaisir de 
s’être déplacés, ainsi qu’au club de Mont-sur-Rolle, organisateur 

de la dernière fête cantonale vaudoise.

Un tout grand merci à nos sponsors, donateurs et bénévoles, sans qui nous ne pour-
rions pas organiser une telle manifestation.

Je souhaite plein succès aux lutteurs présents et une agréable journée à toutes et à 
tous.

Que vive la lutte suisse!

Stéphane Rogivue
Président d’organisation

Mot du président d’organisation
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SONNAY CHARPENTE SA
Menuiserie - Escaliers

Daniel Sonnay
Administrateur

Tél.    021 907 44 00
Dir.    021 907 44 08
Fax    021 907 44 09
Mob. 079 436 96 83

1607 Palézieux

dsonnay@bluewin.ch

1614 Granges Veveyse

Charpente - Couverture
Revêtements int. / ext.

Travaux spéciaux

oronlocation.ch - 021 907 77 27
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1er prix offert par la Vaudoise
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2e prix offert par la BCV
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3e prix offert par la boucherie Haenni
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Re p a s  d e  m i d i

B œ u f  e nt i e r 
à  l a  b ro c h e
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Pour garantir le bon déroulement des fêtes, s’appliquent les directives suivantes : 

1. Généralités 
Le déroulement technique de la fête cantonale vaudoise des actifs, se conformera au 
règlement technique de l’AFLS, ainsi qu’à la directive du fil rouge de l’ARLS.

2. Assurance 
Chaque lutteur doit être assuré. L’organisateur décline toute responsabilité. En cas 
d’accident, aviser le chef technique et la caisse de secours à l’aide de la formule officielle. 

3. Absences 
Les lutteurs qui ne peuvent pas participer à la fête, doivent s’excuser auprès du chef 
technique au numéro 076/441 84 59, jusqu’au lundi précédant la fête de lutte. Seul les cas 
de force majeure (un décès dans la famille, accident ou maladie attestés par un certificat 
médical), seront admis après cette date.

4. Appel 
Les lutteurs se présentent selon le programme de fête. Les retards seront sanctionnés. 

5. Comportement 
Chaque lutteur se comportera avec fair-play durant toute la fête.
Les lutteurs prennent connaissance, sans réserve, des décisions et des notes attribuées 
par les jurys de classement et de rond. Toute réclamation éventuelle est à communiquer 
exclusivement au président du bureau de classement.

6. Ordre sur la place de fête 
Pour ne pas gêner les spectateurs, les lutteurs sont priés de s’asseoir, pendant le concours 
aux emplacements réservés à cet effet. Les lutteurs classés et appelés par le micro sont 
priés de se rendre au rond désigné où ils seront à disposition du jury d’emplacement. Les 
attroupements autour des tables du jury sont à éviter.

7. Proclamation des résultats, remise des prix 
Pour la proclamation des résultats, tous les lutteurs seront présents à l’heure. Les règles 
vestimentaires (costume traditionnel pour les bergers et en habit blanc pour les gymnastes) 
seront appliquées. 
Les lutteurs sont priés de remercier les donateurs des prix par écrit la semaine suivant la 
fête. 

8. Conclusion 
Si nous voulons assurer une fête réussie, votre sportivité et votre fair-play sont à la base du 
succès.

Le chef technique – Clément Dind

Instructions techniques
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Composition du Comité d’Organisation
Président Stéphane Rogivue 
Vice-présidente Sophie Rogivue 
Secrétaire  Yasmina Burgy 
Caissier  Patrick Sonnay 
Sponsoring Sophie Rogivue / Stéphane Rogivue 
Pavillon de prix Sophie Rogivue / Mireille Dufey 
Responsable Subsistance  Pascal Dufey 
Responsable Buvette  Eric Martin 
Responsable Electricité Philippe Wuillemin 
Responsable Terrain Frank Burgy 
Responsable Bénévoles / Plannings Tatiana Petter 
Responsable Presse Bernard Pasche 
Responsable Webmaster Christophe Charbon 
Responsable Livret de fête Steeve Thierrin

Composition du Comité Cantonal
Président d’honneur Rémy Lambelet 
Président  Martial Sonnay 
Caissier Eric Borloz 
Secrétaire Daniela Cropt 
Chef technique Clément Dind 
Resp. des jeunes Christophe Berthet 
Correspondante Anne Cardinaux 
Obmann des vétérans Raymond Métral 

Invités d’honneur
Monsieur le Conseiller d’Etat Philippe Leuba 
Monsieur le Syndic Philippe Modoux 
Monsieur le Préfet Daniel Flotron 
Monsieur le Député Nicolas Glauser 
Monsieur le Député Eric Sonnay 
Monsieur le Député Jean-Marc Genton 
Madame la Députée Monique Ryf 
Autorités communales d’Oron – 
CO de la cantonale VD 2019 à St-George Frédéric Rohrbach 
Président de l’association romande de lutte Jacques Gottofrey 
Chef technique romand Christian Schmutz 
 
Clubs invités
Président du club de lutte d’Oberdiessbach  Michael Scheuner 
Chef technique d’Oberdiessbach Thomas Sempach
Président du club de Niedersimmental Bernhard Reusser 
Chef technique de Niedersimmental Daniel Isler
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Bureau de classement
Clément Dind
Christophe Berthet
Frédéric Berset
Marc-André Mosimann

Secrétaires bureau de classement
Mireille Dufey 
Yasmina Burgy

Speakers
Frédy Wolf
Patrick Foulk

Programme de la fête cantonale vaudoise
 8 h 30  Appel des jurys 
 8 h 45 Appel des lutteurs 
 9 h 00 Début des luttes 
 11  h 30 Apéritif officiel 
 12 h 00 Repas de midi 
 13 h 00 Reprise des luttes 
 15 h 30 Partie officielle 
 16 h 30 Finale 
 17 h 00 Proclamation des résultats
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Prévoyance      Véhicules      Habitation      Entreprise      Animaux

« Ensemble, 
 on s’assure un 
 avenir heureux.»

Assurances

Agences à Vevey, Montreux, Chexbres et Blonay
Rue du Simplon 45, 1800 Vevey
T 021 925 33 00

www.vaudoise.ch

Heureux. Ensemble.
Depuis 125 ans.


