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Nous sommes cinq joueurs de curling ambitieux âgés de 18 à 20 ans 

et représentons le Curling Club Lausanne Olympique. Theo Kurz, Pablo 

Lachat et Anthony Petoud sont tous trois originaires de Lausanne.  

Jan Klossner a rejoint l’équipe lors de la saison 2019/20 et habite 

Langenthal.  

Avec cette formation, nous avons participé à plusieurs compétitions 

d’envergure la saison dernière ; nous avons atteint le 3e rang lors de 

notre première participation au championnat suisse élite homme et 

avons également remporté le titre national junior !  

Pour les saisons à venir, Noé Traub, joueur bâlois, va renforcer notre 

équipe. 

Grâce à notre titre national, nous aurons l’honneur et la fierté de 

représenter la Suisse aux championnats du monde U21, à Pékin (CHN) 

en février 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

Nos objectifs cette saison sont de remporter une médaille aux 

championnats du monde U21, ainsi que de défendre notre titre de 

champion suisse.  

À moyen terme, nous travaillons pour obtenir de bons résultats sur le 

tour élite et nous établir au sommet de la hiérarchie nationale et 

internationale. À long terme, notre but est de défendre les couleurs de 

la Suisse aux Jeux Olympiques.  

Nous donnons tout, chaque jour, pour atteindre ces objectifs et 

sommes prêts à l’investissement que ceux-ci représentent. La voie 

vers les sommets est encore longue et notre équipe encore très jeune. 

 

 

 

 

De l’avenir ! Au niveau national junior, nous avons déjà la collection 

complète de médailles. Le championnat du monde U21 est pour nous 

une occasion de se positionner parmi les potentiels futurs curlers 

professionnels et ainsi, se donner une chance de faire une grande 

carrière.  

Du soutien ! Au Curling Club Lausanne Olympique, nous profitons de 

conditions d’entraînement et d’encadrement optimales. Nous sommes 

suivis par Patrik Loertscher, qui a notamment remporté l’or olympique 

durant sa brillante carrière, mais également par Kevin Froidevaux, qui 

possède une immense expérience de notre sport. Nous sommes 

également encadrés par Maurice Glur, coach mental, qui fait partie 

intégrante de notre équipe et de son succès.  

De plus, nous sommes sélectionnés depuis 5 ans dans le cadre 

national suisse de la relève et pouvons bénéficier de l’encadrement de 

tous les entraîneurs nationaux. 



 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jan Klossner 

Lieu de résidence Langenthal 
Date de naissance 08.03.2000 
Formation Etudiant en droit 
Cadre Equipe nationale junior 2020/21 
Palmarès  3. Rang CS LNC junior 2014 
 2. Rang CS LNB junior 2016 
 3. Rang CS Elite homme 2020 
 1. Rang CS LNA junior 2020 

Anthony Petoud 

Lieu de résidence Pully 
Date de naissance 02.03.2001 
Formation Ecole d’ingénieurs 
Cadre Equipe nationale junior 2020/21 
Palmarès  1. Rang CS Cherry Rockers 2013 
 1. Rang CS LNC junior 2014 
 3. Rang CS LNA junior 2018 
 2. Rang CS LNA junior 2019 
 3. Rang CS Elite homme 2020 
 1. Rang CS LNA junior 2020 

Pablo Lachat 

Lieu de résidence Bussigny 
Date de naissance 20.10.2000 
Formation Etudiant en droit 
Cadre Equipe nationale junior 2020/21 
Palmarès  1. Rang CS Cherry Rockers 2013 
 1. Rang CS LNC junior 2014 
 3. Rang CS LNA junior 2018 
 2. Rang CS LNA junior 2019 
 3. Rang CS Elite homme 2020 
 1. Rang CS LNA junior 2020 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Theo Kurz 

Lieu de résidence Lausanne 
Date de naissance 16.12.2000 
Formation Gymnasien 
Cadre Equipe nationale junior 2020/21 
Palmarès  1. Rang CS Cherry Rockers 2013 
 1. Rang CS LNC junior 2014 
 3. Rang CS LNA junior 2018 
 2. Rang CS LNA junior 2019 
 3. Rang CS Elite homme 2020 
 1. Rang CS LNA junior 2020 
 

Noé Traub 

Lieu de résidence Reinach 
Date de naissance 25.09.2001 
Formation Apprenti employé de banque 
Cadre Equipe nationale junior 2020/21 
Palmarès  3. Rang CS LNA junior 2019 
 3. Rang CS LNA junior 2020 

Kevin Froidevaux 

Lieu de résidence Lausanne 
Date de naissance 19.05.1980 
Profession Architecte 
 Coach J+S 

Patrik Loertscher 

Lieu de résidence Lutry 
Date de naissance 19.03.1960 
Profession Consultant 
 Champion Olympique 1998 
 Champion du Monde 1981 
 Champion d’Europe 1978, 1981 



Une saison pour une équipe junior élite de curling a ses coûts ! Qui plus 

est pour une équipe dont les objectifs sont si variés.  

Les frais principaux sont ceux consacrés aux nuitées et aux 

déplacements. La location de glace, les droits de participation pour les 

tournois et le matériel nous coûtent également beaucoup.  

L’an dernier, nous avons pu couvrir la majorité de notre budget de  

CHF 50'000.- notamment grâce aux soutiens de notre club, de nos 

sponsors et donateurs, mais aussi à ceux de la Ville de Lausanne et de 

l’aide sportive suisse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la saison 2020/21, notre budget va augmenter considérablement, 

notamment en raison de nos ambitions et de notre statut. Celui-ci 

s’élèvera à environ CHF 70’000.-. 

Notre place comme équipe nationale junior nous permet de participer 

à plusieurs tournois de classe mondiale, que ce soit en Suisse ou à 

l’étranger. Afin d’optimiser notre préparation pour le championnat du 

monde, nous serons présents lors de nombreux tournois du World 

Curling Tour (WCT). 

 



Dépenses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Recettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHF 20'000

CHF 6'000
CHF 17'000

CHF 4'000

CHF 6'000

CHF 12'000

CHF 5'000

Tournois / Déplacements Tournois à l'étranger Logements
Location de glace Matériel Préparation mentale
Cotisations Club / Fitness

CHF 20'000
CHF 5'000

CHF 15'000

CHF 10'000
CHF 15'000

CHF 5'000

Sponsoring Investissements personnels Club

Fédération Aide institutionnelle Dons / Mécénat



Nous recherchons des partenaires avec qui nous pourrons 

véritablement collaborer et évoluer dans une relation de « Win-Win ».  

Dans le cadre d’un partenariat avec vous sous la forme d’un contrat de 

sponsoring, nous pouvons réellement participer au développement de 

votre entreprise. 

Nous vous soumettons ci-dessous quelques propositions de 

contreparties qui pourront vous intéresser. Celles-ci peuvent bien 

entendu être modifiées et adaptées en fonction de vos besoins.  

Toutes vos idées sont les bienvenues ! 

 

     Progressons ensemble ! 

Nous travaillons beaucoup sur notre état d’esprit et la confiance en 

chacun de nous, car c’est en étant une équipe soudée que nous 

parvenons à soulever des montagnes et à faire face aux situations 

compliquées. 

  

o Nous organisons pour vous et vos collaborateurs des activités 

de team building ludiques autour de notre sport et de ses valeurs. 

o Ces animations peuvent être données sur et hors de la glace. 

o Une intervention de Patrik Loertscher, Champion Olympique et 

consultant pour la RTS, peut venir clôturer cette activité. 

 

 

  

 

 



     Véhiculons nos valeurs communes !  

Par nos différents lieux d’origine, nous représentons les régions de 

Lausanne, Bâle et Berne au niveau national, et la Suisse au niveau 

international. Nous voyageons dans tout le pays, mais également en 

Europe, au Canada et en Chine. 

 

 

 

 

 

 

 

o Nous pouvons unir nos images et nos valeurs communes en 

associant officiellement le nom de votre entreprise à celui de 

notre équipe (Lausanne Olympique - votre entreprise).  

o Vous avez la possibilité d’être présents sur nos maillots lors des 

compétitions nationales et internationales. (La visibilité sur le 

maillot national dépendra de la confirmation finale de 

SWISSCURLING ASSOCIATION).  

o Nous pouvons aussi vous proposer de nous accompagner lors 

d’une compétition (hors championnats suisses et championnats 

du monde) et vivre nos matches derrière la glace avec les 

coaches. 



      Parlons de nous autour de nous !

Nous sommes connus sur le circuit pour notre kop de supporters qui 

nous suit avec passion depuis de nombreuses années. Nous avons 

compris l’importance d’entretenir un groupe soudé autour de nous qui 

nous porte dans toutes les étapes que nous traversons. 

 

  

 

o Notre club et nous-mêmes organisons depuis quatre ans un 

repas de soutien comptant environ 300 personnes.  

o Nous réservons à votre nom une table avec repas et boissons 

pour vous et vos convives.  

o Possibilité d’afficher votre logo d’entreprise lors de cette 

manifestation.  

o Nous organisons durant l’année un apéro avec nos supporters, 

donateurs et sponsors, permettant ainsi de faire le bilan de notre 

saison et créer ainsi un réseautage entre tous nos convives. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



     C’est aussi en s’amusant qu’on travaille !

Nous recherchons le plaisir dans toutes les activités liées à notre travail 

de préparation. C’est pourquoi nous parvenons à atteindre nos 

objectifs et à en fixer de plus ambitieux chaque saison. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Nous organisons pour vous, vos proches ou vos clients des 

initiations de curling données par les membres de l’équipe, 

notamment dans le cadre d’événements promotionnels de votre 

entreprise, ou pour les sorties de fin d’année.  

o Nous vous aidons dans la mise en place, et/ou participons à 

l’animation d’un événement d’entreprise que vous organisez. 

 

 

 

  



Peter De Cruz, SUI  

Médaillé de bronze Pyeongchang 2018, 

Multiple médaillé international,  

Champion du Monde junior 2010. 

« Un potentiel incroyable et une immense 

envie de travailler. Ils ont de belles 

années devant eux ! » 

 

 

Yannick Schwaller, SUI 

Champion Suisse 2020,  

Vice-champion d’Europe 2019,  

Champion du Monde junior 2014. 

« Une équipe intéressante à voir et 

possédant un talent indéniable.  

S’ils continuent à travailler de manière 

professionnelle et sérieuse, le ciel est 

leur seule limite. » 

 

 

Brendan Bottcher, CAN 

Champion du Monde junior 2012, 

4e du classement mondial 2019. 

« Génial d’entendre parler d’eux !  

C’est une équipe à surveiller par son 

récent palmarès ! » 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avons-nous éveillé votre intérêt ? 

Nous sommes à votre entière disposition pour vous rencontrer 

et vous soumettre notre meilleure offre qui correspondra 

à vos idées, à vos besoins et à votre budget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kevin Froidevaux 

Rue du Valentin 60b, 1004 Lausanne  

E-Mail, kevin@lausanne-olympique.ch – Tél. 079 258 00 31  

Pablo Lachat 

Ruelle des Jardins 9, 1030 Bussigny  

E-Mail, pablolachat@gmail.com – Tél. 079 365 39 66  

Curling Team CCLO 1 

Chemin des Osches 10, 1009 Pully  

IBAN : CH02 0024 3243 5408 3701 J P
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