
Discours pour le rallye FVJC 2019 à SSEC lors de l’Abbaye des Lacustres 

 

Membres, amis et invités de l’Abbaye des Lacustres, salut ! 

 

En tant que président d’organisation du Rallye FVJC (Fédération Vaudoise des Jeunesses 

Campagnardes) 2019, je tiens à remercier le comité d’organisation de la 34ème fête de l’Abbaye des 

Lacustres pour cette magnifique édition 2018 au bord de notre beau Léman. 

Le Léman, ce n’est pas qu’une région et un lac, c’est également le thème que les jeunesses 

d’Ecublens-Chavannes et de St-Sulpice partageront avec vous. C’est donc sur ce thème que nous 

organiserons le Rallye FVJC 2019 du 5 au 9 juin 2019. Sortez vos agendas, on vous y attend 

nombreux ! 

Qu’est-ce que la FVJC et le Rallye me direz-vous ? La FVJC, c’est la fédération vaudoise des jeunesses 

campagnardes regroupant les jeunes de notre beau canton à travers diverses fêtes. Le rallye est un 

des sept événements annuels cantonal animant une année ordinaire de la FVJC. Le rallye, c’est entre 

autres, des sports tels que le foot, la pétanque, le volley, la lutte et le tir à la corde. 

En 2019, les rallyes pédestre et motorisé se dérouleront sur deux jours au lieu d’un car ce sera le 

100ème de la FVJC. 

Je tiens à remercier toutes les personnes nous ayant soutenu pendant la candidature et qui continue 

à le faire lors de la préparation de cette première manifestation cantonale dans le district de l’Ouest 

Lausannois. 

Un grand merci aux exploitants agricoles et à la Municipalité d’ECUBLENS d’avoir cru en nous en nous 

mettant à dispositions les autorisations et les terrains nécessaires. Nous pourrons ainsi réaliser notre 

rêve, le Rallye FVJC 2019. 

Merci à tous pour votre attention et à l’année prochaine. 

Et comme on dit si bien à la jeunesse, Contact, Moteur et Santé ! 


