
 

 

Association romande de lutte suisse  

Südwestschweizer Schwingerverband  

Calendrier 2021 
(Version du 7. janvier 2021) 

Date Manifestation Participation Lieu Club 

dim 14 février champ de Lausanne actifs + jeunes Lausanne Lausanne et environ  

sam 27 mars fête en salle actifs + jeunes Aigle Aigle 

dim 11 avril fête régionale actifs + jeunes Ried bei Kerzers Kerzers 

dim 18 avril fête régionale actifs + jeunes Aumont Estavayer-le-lac 

sam 24 avril fête nocturne actifs + jeunes Brünisried Sense 

dim 2 mai fête cantonale FR espoirs Posieux Fribourg et environ 

dim 9 mai fête cantonale VD actifs Oron-la-Ville Haute-Broye 

jeu 13 mai fête cantonale FR actifs Le Mouret Haute-Sarine 

dim 16 mai fête cantonale VD espoirs Rougemont Pays d'Enhaut 

dim 23 mai fête cantonale VS actifs Savièse Savièse 

dim 30 mai fête régionale actifs + jeunes Villarimboud Cottens 

sam 5 juin fête régionale JU actifs + jeunes Courfaivre Jura 

dim 6 juin fête régionale actifs + jeunes Yens Mont-sur-rolle 

dim 20 juin fête alpestre actifs Lac noir CO Lac noir 

sam 26 juin fête cantonale NE espoirs Colombier Vignoble 

dim 27 juin fête cantonale NE actifs Colombier Vignoble 

dim 4 juillet fête romande  espoirs Couvet Val-de-Travers 

sam 10 juillet fête régionale espoirs Dardagny Carouge 

dim 11 juillet fête romande actifs Dardagny Carouge  

sam 17 juillet fête régionale actifs Bramois Bramois 

dim 18 juillet fête cantonale VS espoirs Bramois Bramois 

dim 25 juillet fête alpestre actifs + jeunes Mont-Pèlerin Vevey & Environ 

 Jubilé 100ans 

dim 1er août fête alpestre actifs + jeunes Lac-des-Joncs La Veveyse 

sam 7 août bödeli schwinget actifs + jeunes Im Fang La Gruyère 

dim 22 août fête alpestre actifs + jeunes La Berra Haute-Sarine 

dim 22 août fête régionale actifs + jeunes Grächen Oberwallis Visp 

sam 28 août fête régionale actifs + jeunes Morgins Troistorrent 

dim 29 août  fête fédérale  espoirs Schwarzenburg AFLS 

dim 5 sept fête du jubilé 125 sélection Appenzell AFLS 

sam 11 sept fête régionale actifs + jeunes St-Légier-La Chièsaz Vevey et Environ 

sam 25 sept fête alpestre sélection Kilchberg AFLS 

  


