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Festival international du sport universitaire

Le Festival Lausanne in Motion est de retour!
® mano Ville de Lausanne

La place de la Navigation d’Ouchy accueillera la 2e édition du festival Lausanne in Motion le 24 septembre prochain. Cet événement vise à promouvoir le mouvement sportif
universitaire en le sortant de son cadre. Le public pourra tester diverses activités physiques et sportives de 11h à 19h.

Venez, bougez!

Le but de la manifestation est de promouvoir le mouvement sportif universitaire
en le sortant de son cadre et de le partager avec la population de la ville qui en
accueille le campus. Elle permet également de faire bouger un public hétéroclite dans un cadre atypique ! Le très riche programme de la journée inclut une
quinzaine d’activités sur la place de la Navigation, allant de la danse au fitness,
en passant par les sports de combat, la pole dance ou encore le parkour. Pas
de salle de sport ici, mais plusieurs scènes au bord du lac avec tout autour des
ateliers de cirque, de graffitis et de maquillage, ainsi que des start-up actives
dans la recherche appliquée au sport pour se renseigner sur les dernières évolutions technologiques en la matière. Ces activités débuteront à 11h et continueront jusqu’à 19h, heure de clôture. Il sera toutefois possible de se restaurer sur
place même après la fin de la dernière activité sportive, et ce grâce à la présence
des food-trucks du festival.

Des champions du sport universitaire
Plus proche du lac, vers la place du Port, il sera aussi possible de s’adonner à
une activité nautique, le stand-up paddle, ainsi qu’une autre très ludique, le tir
à l’arc. L’événement aura l’appui et le soutien de ses ambassadeurs, présents
tout au long de la journée. Simona Meiler (étudiante à l’ETH de Zurich), adepte
du snowboard cross et double participante aux Universiades ainsi qu’aux JO,
se prêtera volontiers au jeu des interviews. Ses compères romands de l’Ecole
polytechnique fédérale de Lausanne, Valentine De Giuli (tir à l’arc), Romain
Détraz (ski cross) et Quentin Zeller (volleyball), seront aussi disponibles pour
s’entretenir avec la population locale ainsi qu’avec les médias.

Un événement déjà très suivi
Le festival est organisé par la Fédération internationale du sport universitaire (FISU) avec le soutien de ses partenaires et la collaboration du
Canton de Vaud, de la Ville de Lausanne, de la Fédération suisse du sport universitaire (FSSU), de l’Université de Lausanne et de l’EPFL. La
couverture médiatique sera assurée par Eurosport, La Télé, LFM et Lausanne Cités, tandis que SiL Citycable, Rivella et les Transports Lausannois sont les partenaires exclusifs.

Aviron

Barnabé, embarqué pour l’avenir
En mai dernier, le Journal d’Ouchy consacrait sa «une» à Barnabé Delarze, qui préparait alors les Jeux Olympiques de Rio. Reparti du Brésil sans médaille, le jeune rameur
oscherin file maintenant vers le futur.

En attendant, souffler un peu
© FFSA

Six jours d’entraînement par semaine, pour un total hebdomadaire de vingt-cinq heures: en mai dernier, c’était la vie de l’étudiant très sportif Barnabé Delarze, 22 ans. Il rêvait bien sûr d’une médaille à Rio. Quand vous
avez cette idée en tête, une septième place au classement général n’est pas
de nature à vous combler! Le 6 août dernier, lui et ses trois équipiers avaient manqué de 24 centièmes seulement la qualification directe pour
la grande fi nale dans leur catégorie, le quatre de couple. Après un
repêchage mal négocié, ils avaient toutefois fi ni par s’imposer en
fi nale B. Pas de médaille donc, mais
un succès quand même. Barnabé
Delarze en est certain: c’est de bon
Le lac Titicaca, où Barnabé augure pour l’avenir! L’avenir, c’est
se repose sans ramer! les jeux de Tokyo.

De gauche à droite: Barnabé Delarze,
Roman Röösli, Augustin Maillefer et Nico Stahlberg
(qui n’apparaît pas sur la photo, toutes nos excuses à lui!)

Les épreuves d’aviron se sont terminées une semaine avant
la fin des Jeux. En attendant la cérémonie de clôture, Barnabé a pu assister à de nombreuses autres compétitions
sportives. Il a aussi fait un peu de tourisme, façon «sportif
d’élite»: montée au pas de course jusqu’au célèbre Christ
Rédempteur, ascension du Pain de Sucre avec un passage
encordé (accompagné d’un guide, quand même). A la
question «était-ce impressionnant?», le champion répond
comme un champion: «j’ai partiellement grandi dans les
Alpes valaisannes, ce n’est pas une colline brésilienne qui
va me faire peur». Après Rio, le jeune Oscherin a décidé de
rester en Amérique latine pour se reposer. Plus exactement
en Bolivie, près du lac Titicaca. Sa maman le soupçonne de
vouloir ramer pendant ses vacances…

Si la vie d’Ouchy se reflète dans votre journal
c’est avec l’engagement de tous les impliqués

Des professionnels de la santé et de la
beauté à votre service au cœur d’Ouchy

Merci à

Ouverture 7/7 jusqu’à 21h !
Place de la Navigation 6 (Gare Metro Ouchy)

nos contributeurs, fidèles partenaires qui transmettent à
la rédaction, régulièrement ou ponctuellement, selon leurs
activités respectives: reportages, communications, informations, photos, illustrations, etc.
nos annonceurs, commerces, entreprises «oscherines» ou
amies: leur présence dans nos pages, si elle leur assure
une visibilité de proximité, témoigne de l’importance qu’ils
accordent à la vie locale et c’est leur précieuse contribution qui rend possible la parution du journal.
nos prestataires et fournisseurs: par la réalisation et la stabilité de leurs services, ils nous permettent de garantir la
réalisation et la distribution mois après mois.

lu-ve : 07h45 - 21h00 / sa-di : 09h00 - 21h00

Le sommeil artisan

En exclusivité
venez découvrir
un sommeil BIO
100% Naturel

ALMA NATURA

ACTION NATURA
jusqu'au 17 septembre
15% de rabais

tous les membres de l’équipe du Journal d’Ouchy: leur
investissement personnel dans les travaux d’édition,
rédaction, graphisme, correction, acquisition publicitaires
et administration, attestent de leur motivation à refléter au
plus près l’actualité d’Ouchy.
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