
 

VILLARIMBOUD                                 
18 avril 2022 

VILLARIMBOUD                                 
18 avril 2022 



 Fête régionale de lutte suisse 
  

 Villarimboud 
 18 avril 2022 

 
 

Après l’organisation de notre Fête régionale en , qui a été une 
réussite au niveau organisation et sportive mais malheureusement 
sans public, nous repartons pour une nouvelle édition en  avec 
cette fois-ci, nous l’espérons un très nombreux public. 
 
Cette compétition se déroulera le lundi de Pâques et permettra à plus 
de  lutteurs jeunes et actifs de pouvoir s’affronter sur les ronds de 
sciure. Ces lutteurs viendront de toute la Romandie ainsi que des Club 
de Saanenland (BE) et de Gais (SZ) qui seront invités pour l’occasion.  
 
Cette année est également celle de la Fête fédérale de lutte qui se 
déroulera fin août à Pratteln. Une fête régionale permet à nos lutteurs 
Romands de se mesurer afin d’obtenir une place pour la Fête fédérale.  
 
Nous avons besoin de vous, afin de pouvoir organiser dans les 
meilleures conditions cette manifestation sportive. Tous les lutteurs 
reçoivent un prix au terme de la journée. Les entraînements, le 
développement des jeunes, la participation aux autres fêtes, l’entretien 
des infrastructures, le matériel, etc. sont autant de charges que le club 
doit assumer.  
 
Pour l’avenir de la lutte suisse et le développement de notre club, 
nous avons besoin de votre soutien.  
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Le Comité d’Organisation 
 
 

Président Frédéric REY 
 
Vice-Président, chef sécurité José VAUCHER 
 
Secrétaire Fabio SABATINO 
 
Caissière Christine CRAUSAZ 
 
Sponsoring Frédéric REY et Christine CRAUSAZ 
 
Personnel Carole JAQUIER 
 
Economat Virginie EGGER 
 
Responsable médias et Extranet Lucien BALMAT 
 
Responsable technique Fabien METTRAUX 
 
Responsable place de fête Alain JACQUAT 

 
 
 
 

Le programme 
 
 

Lundi  avril  
 

 Appel des lutteurs 
 

 Début des luttes 
 

 Pause repas 
 

 Reprise des luttes 
 

 Passes finales 
 

 Proclamation des résultats 
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La place de fête 
 
 

La manifestation se déroulera à côté du terrain de football de Villarimboud 
ce qui permettra de profiter des installations déjà existantes. 
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Notre budget  
 
 
 

Dépenses 
 

Location locaux CHF .  
Location WC mobile CHF .  
Dédommagement terrain CHF .  
Achat sciure CHF .  
Samaritains CHF .  
Médecin CHF .  
Autorisations CHF .  
Repas CHF .  
Matériel cuisine CHF .  
Palmes (distinctions) CHF .  
T-shirts bénévoles CHF .  
Défraiements jurés CHF .  
Défraiements bureau des calculs CHF .  
Prix pour les lutteurs CHF .  
 

Recettes 
 

Cartes de fête CHF .  
Ventes (si public)  CHF .  
 

Résultat 
 

DEFICIT CHF .  
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Notre Club et plus particulièrement notre Comité d’Organisation 
vous remercient d’ores et déjà pour la considération que vous 
donnerez à cette demande ainsi que pour votre soutien.  
 
Nous nous réjouissons d’avance de répondre à vos questions ou de 
vous donner d’autres renseignements complémentaires. 
 

 
 
 

MERCI ! 
 
 

Club des lutteurs de Cottens et 
Environs 
Comité d’Organisation de 
Villarimboud  
Responsable sponsoring,  
Frédéric Rey 

 / . .   


