
Club des lutteurs de Haute-Sarine 

Case postale 83  1724 Le Mouret   www.luttehtsarine.ch     

                   
               

 ASSOCIATION DES LUTTEURS FRIBOURGEOIS 

FREIBURGISCHER SCHWINGER-VERBAND 
 

Responsable des jeunes de l’AFLS 
Frédéric Gander Champ du loup 18 1474 Châbles 
026 663 30 31    078 767 24 45    fgander@bluewin.ch 

 

Tout participant ne respectant 
pas ces deux règles sera 
immédiatement exclu du camp. 

Chers parents, chers garçons-lutteurs, 
 
Ci-joint, nous vous transmettons les renseignements utiles pour le camp cantonal fribourgeois de 
lutte suisse 2007. 
Informations générales 

Participants  62 
Lieu Le Mouret, centre sportif 
Durée Du vendredi 13 avril à 19h00 (r-v 18h45) au dimanche 15 avril à 16h30 
Logement Abris PC du centre sportif 
Prix inscription 70.- (Le club de Haute-Sarine s’occupe de payer) 

Matériel 

- Habits pour la lutte en sciure 
- Habits pour la salle 
- 1 paire de chaussures pour la lutte en sciure, 1 paire pour la halle 
- Culotte de lutte   (Je vous les donnerai vendredi soir si vous n’êtes pas venus à l’entr. 
mercredi 11avril) 
- Effets pour la douche (linge, produit, …) et habits de rechange en suffisance (sous 
  vêtements, …) 
- Sac de couchage 
- 1992-1993 : shorts, gourde, petit linge 
 

Règlement 

- Alcool, tabac et autres drogues interdits 
- Aucun participant ne quitte le centre sportif sans autorisation 
- Les participants respectent les consignes et les ordres des 
  moniteurs. De même, ils prennent soin du matériel. 
 

Rappel 

Samedi dès 16h vous êtes invités à visiter le camp avec toutes ses activités. A 18h apéritif. 
 
Les 12 jeunes du club inscrits :BERSET Alain, WICKY Jonathan, DELABAYS Alexandre, JUNGO 
Christoph, BERSET Cyril, BONGARD Gaëtan, BRODARD Augustin, MONNEY Sébastien, REYNAUD 
Jérôme, RÜEGER Tristan, HORNER Frédéric, VONLANTHEN Raoul. 
 
Je vous souhaite à tous un très bon camp de lutte. Pour d’autres 
renseignements, n’hésitez pas à me contacter. (Je serai présent durant tout 
le camp. La cuisine est assurée par Chantal Berset aux Peupliers. Déjà un 
grand merci pour sa disponibilité. En plus des repas, à disposition des lutteurs : boisson et à 
manger vers 10h – 15h et avant de se coucher). 
 

 

Responsable administratif des lutteurs du club :  

Benoît Veste   Rte de la Voos 21  1724 Le Mouret 

 

Tél./Fax :  026 413 29         Natel : 079 263 34 54           

Email : veste@bluewin.ch     

 


