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Chères et chers membres,
Le comité de pilotage de la nouvelle halle continue les discussions avec la Confédération, le Canton et la
Ville de Lausanne en vue de l’obtention des fonds nécessaires pour démarrer les travaux.
Pendant ce temps, nous avons mis sur pied un site Internet permettant de présenter de manière
synthétique et au plus grand nombre le projet de nouvelle halle.

Site internet ouchy23.ch
Ce site présente notre objectif commun (…se doter d’une nouvelle halle!), et donne également dans les
grandes lignes un aperçu du projet et de ses avantages. Une partie « historique » retrace les exploits des
équipes lausannoises et le travail effectué par Jean-Paul Bidaud pour introduire ce sport aux Jeux
Olympiques d’hiver.
Il est aussi, et principalement, un outil de communication qui va nous permettre de montrer aux
autorités et aux potentiels futurs sponsors qu’il y a un réel engouement autour du projet.

Affichez votre soutien pour la nouvelle halle!
A ce titre justement, nous souhaitons tous vous solliciter à vous prendre en photo (ou réaliser une
courte vidéo) pour témoigner votre soutien à la nouvelle halle.
Comment?

Au Club house
Affichez-vous devant la grande photo de la
nouvelle halle avec des pastilles « Oui ».
(les pastilles se trouvent à proximité de la grande
photo)

Sur la glace
Utilisez la bâche et les pastilles « Oui » pour des
photos de groupe.
(la bâche - enroulée - et les pastilles se trouvent à
proximité de la grande photo dans le Club house)

Des séances de photos sont prévues:
- lundi 15 novembre, avant et après les matchs de 19h45, avec Sharon
- mardi 16 novembre, avant et après les matchs de 19h45, avec Reto
- jeudi 18 novembre, avant et après les matchs de 18h25, avec Reto

En dehors de ces séances, vous pouvez réaliser ces clichés individuellement et nous les transmettre
à l’adresse e-mail: info@ouchy23.ch
Utilisation des images et protection de la sphère privée:
Les clichés réalisés lors des séances et/ou envoyés à l’adresse e-mail info@ouchy23.ch alimenterons
une base d’images et pourront être utilisés sur le site internet ou tout autre support utile (brochure, flyer,
campagne de récolte de dons). Les images seront affichées dans des montages multiples, en principe de
petite taille (voir homepage du site ouchy23.ch), et de manière aléatoire.
Il va de soi que toute personne ne souhaitant par figurer sur les clichés a bien évidemment le droit à ne
pas se faire prendre en photo!

Cette première action est nécessaire pour rassembler un nombre important
de clichés et témoigner le soutien vers la nouvelle halle, nous comptons
sur votre participation!

Prochaines étapes
Dès que la situation avec les autorités sera plus claire nous prévoyons d’autres actions, comme la
recherche de sponsors et une récolte de fonds. Des informations supplémentaires vous seront
communiquées en temps utile.
Encore une fois, merci de votre précieuse aide!
Avec nos salutations sportives
Bertrand Dousse / Reto Stornetta
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