
 www.lsaviron.ch                                     

LS aviron - case postale 6697 - 1002 Lausanne – CCP 10-3621-9 IBAN : CH5009000000100036219 

                  
 
 

                                                           
 
 
                            
AGENDA 2017 
-Randonneurs (les compétiteurs sont cordialement invités) 
 Date de réserve en cas de mauvais temps entre parenthèses 
-Compétiteurs (les randonneurs sont invités à les soutenir) 
 
11 février 2017 Cross du rameur Lausanne. 
 
5 mars 2017 Championnats romand d’ergomètre Vevey 
 
18 mars 2017 Ouverture de saison 
 
?? Repas au club avec présentation du programme  Randonnée 

 
1 avril 2017 Critérium Lausannois  
 
? avril - ?? avril 2017 Stage de Pâques des compétiteurs en Tchéquie 

 
22-23 avril 2017 Régate nationale Lauerz 

 
29 avril 2017 Mise en ordre du club. 
 
6 - 7 mai 2017 Régate nationale Schmerikon 
 
11 mai 2017 Soirée de clôture de l’école d’initiation 1 
 Grillade (souper canadien) après la sortie 

 
18 (29) mai 2017 Soirée de clôture de l’école d’initiation 2 
 Grillade (souper canadien) après la sortie 

 
20 - 21 mai 2017 Régate nationale Cham 

 
2 - 5 juin 2017 Vogalonga 
 
3 - 4 juin 2017 Régate nationale Sarnen 
 
8 juin 2017 Souper canadien et sortie pleine lune. 
 
9 ou 11 septembre 2017 Souper canadien et sortie pleine lune 
 
17 - 18 juin 2017 Régate nationale Greifensee 
17 juin 2017 Cours de perfectionnement n°1 
 
 
22 juin 2017 Soirée de clôture de l’école d’initiation 3 
 Grillade (souper canadien) après la sortie 

 
1-2 juillet 2017 Championnats suisses à Lucerne et soirée au club le 
 dimanche. 
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7 -  9 juillet 2017 Coupe de Monde à Lucerne (Rotsee CH) 

 
11 juillet 2017 Souper canadien et sortie pleine lune. 
 
19 juillet 2017 Championnats du monde U23 (Plovdiv BG) 
 
28 juillet 2017 Coupe de la jeunesse (Hazewinkel B) 
 
2 août 2017 Championnats du monde junior (Trakai LT) 
 
8 août 2017 Souper canadien et sortie pleine lune. 

 
Septembre 2017 Cours de perfectionnement n°2 
 
5 ou 7 septembre 2017 Souper canadien et sortie pleine lune 
  
16 septembre 2017 Bilac 

 
23 septembre 2017 43ème Hyposwiss Private Bank Tour du lac léman 
 
30 septembre 2017 Championnats Romands 
 
1 octobre 2017  Régates de Nyon à Divonne 

 
13 octobre 2017 Championnats du Monde d’aviron de mer (Thonon F) 
 
 
Les divers événements vous seront signalés grâce à notre site ou par email à partir de l'adresse "LSport.Aviron@gmail.com". Pour 
recevoir ces messages qui vous tiendront régulièrement au courant sur les activités du club, si vous ne l'avez pas encore fait ou si vous 
avez changé d'adresse email récemment, il faut impérativement que vous le communiquiez à Yves Hafner .  yves@lsaviron.ch  


