
 

Ferrier Vincent, président Judo Club Vevey Riviera  

 

  

Vevey, date du timbre postal 

 

 

 

Aux clubs et écoles membres de  
l’Association Vaudoise de judo et  

de Ju-Jitsu 

 

Judo – Championnats vaudois les 4 et 5 mars 2017 à St-Légier-La Chiésaz 

 
 

Chers Présidents, Coachs et Entraîneurs, 

 

A quelques jours de l’édition 2017 des Championnats Vaudois Individuels, le Judo Club 
Vevey Riviera s’active dans la préparation de cette grande manifestation et peaufine les 
détails pour que cette manifestation soit une réussite. Nous nous engageons afin de faire 
de ce moment une belle fête du sport et afin que cette journée donne l’envie aux jeunes 
recrues de persévérer dans la pratique de notre sport.  

Pour cette édition nous aurons le plaisir de vous accueillir dans les récents et magnifiques 
locaux de l’école internationale du Haut Lac au chemin de Pangires 26 à St-Légier-La 
Chiésaz. En vous déplaçant avec vos membres sur la Riviera, vous contribuerez donc au 
succès du judo vaudois et à l’essor de notre discipline dans la région. 

Nous nous réjouissons de vous retrouver nombreux au bord du tatami, et vous accueillir 
dans notre buvette ou nous vous servirons un excellent tartare et les crus d’exception issu 
de nos terres. 

Nous vous adressons, Chers Présidents, Chers Coachs et Chers entraîneurs, nos 
salutations sportives. 

 

 



 

Ferrier Vincent, président Judo Club Vevey Riviera  

 

Plan de situation 

 

1. Sortir à Vevey ; 

2. Sortir au giratoire à la première à droite (direction Vevey) ; 

3. Prendre ensuite la première route sur votre droite ; 

4. Prendre ensuite la troisième route sur votre droite (monter à côté de l’autoroute, 
ne passez pas par-dessus le pont de l’autoroute) ; 

5. Prenez tout droit à l’intersection (continuez à longer l’autoroute) ; 

6. Arrivée sur site !!! 

 

Selon l’affluence le parcage se fera le long de la route entre les points 5 et 6. 

 

 


