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Inauguration du Centre Sportif Régional de Borné-Nau à Grandson 
Programme détaillée des Portes-ouvertes au public  
les vendredi 11, samedi 12 et dimanche 13 septembre 2020  

 
Vendredi 11 septembre, dès 20h.   Tournoi de pétanque et « souper grillades » 
 
Tournoi de pétanque « triplette » organisée par les Jeunesses de notre région ;  
Bonvillars, Champagne, Fontaines-sur-Grandson, Onnens, Provence-Mutrux et Vugelles-La Mothe / Orges 
 
Ouvert à toutes et tous sans restriction ; Fr. 30.- par équipe de 3 personnes. 
 
Inscription à l’avance ou sur place : 
Par email à gael.dupuis@outlook.com ou tél. mobile +41 79 486 63 26. 
Montant de l’inscription à verser cash sur place ou sur le compte  
POSFINANCE - IBAN CH82 0900 0000 1748 1779 3 – Jeunesse de Bonvillars, 1427 Bonvillars. 
Inscription tardive possible encore sur place le 11.09.2020 de 19h. à 19h.45. 
 
Mesures COVID-19 : les coordonnées pour chaque joueur sont à indiquer ; nom, prénom, NPA et tél. 

 

 

 
Samedi 12 septembre, de 10h. à 17h.   Sports pour toutes et tous 
       & Repas ouvert au public 

 
Subsistances toute la journée ; Pâtisserie par les écoles, et Café croissant, sandwich maison et repas chaud 
par la Maison des Terroirs et la Fondation Bartimée 

- Bœuf Bourguignon, légumes, pâte ou riz 
- Crêpes maison : au légume, au jambon, fromage, sucrés 
- Spécialité «  flambée des Terroirs » 
- Dessert maison : « Fondant au chocolat » 

 
Démonstrations, matchs d’exhibition et initiations ouvertes à toutes et tous par les sociétés sportives de notre 
région**  « Venez nombreux en tenue de sport » avec pour objectif de découvrir les multiples activités 
réalisables sur le site : 
 

✓ Pour les parents, entraîneurs et sportifs à 10h Conférence - débat « La polyvalence au service de la 

performance » ; par Blaise Brocard. 

✓ Matchs ouverts à tous de balle à 2 camps/Dodgeball, Tchoukball et Street-Handball, organisés par les 

maîtres de Sport de l’arrondissement de Grandson et environ, sur le terrain de tartan. 

✓ Tir à la carabine organisé par le Tir de l’Arnon. 

✓ Initiation et matchs de « ping pong » organisé par le Club de Tennis de Table de Grandson. 

✓ Cours collectifs cardio par M. Loik Michel, personal trainer 

✓ Matchs d’exhibition et initiation par l’Unihockey Club Champagne-Grandson, le Kin-Ball Club du Nord-

Vaudois, le Volley-Welness et le VBC Grandson, et le Beach-Volley Yverdon. 

✓ Démonstrations du Twirling Club Nord Vaudois et de la Société de Gymnastique de Grandson 

✓ En exclusivité dès 11h : 3 matchs de Derby de Football régional des 3 équipes de « Sénior+30 » 

Champagne, Etoile Bonvillars, Grandson-les Tuileries et Yverdon-Sport, avec la participation exclusive 

des joueurs de renom : Blaise Brocard, Victor Diogo, Alain Flückiger, Leandro Fonseca, Stéphane Gigon, 

Sacha Margueraz, Alain Rochat 

✓ Accompagnement par le speaker, M. Bertrand Tappy vous guidera en annonçant les moments forts  

(suite en page 2, programme détaillé et soirée) 
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Samedi 12 septembre, dès 19h.    Tournoi de Volley  
       & « Souper Burger » ouvert au public 
 
Tournoi de Volley mixte en salle organisée par les Jeunesses de notre région ;  
Bonvillars, Champagne, Fontaines-sur-Grandson, Onnens, Provence-Mutrux et Vugelles-La Mothe / Orges 
 
Ouvert à toutes et tous; Fr. 40.- par équipe de 4 personnes (minimum 1 femme) 
Inscription par email à gael.dupuis@outlook.com ou tél. mobile +41 79 486 63 26.  
 
Montant de l’inscription à verser cash sur place ou sur le compte : 
POSFINANCE - IBAN CH82 0900 0000 1748 1779 3 – Jeunesse de Bonvillars, 1427 Bonvillars. 
 
Mesures COVID-19 :  
les coordonnées pour chaque joueur sont à indiquer ; nom, prénom, NPA et tél. 
 

 
  

HORAIRE
Réfectoire

& Galerie
Salle 1 Salle 2 Salle 3 Athlétisme Beach Herbe Tartan

à côté du local 

matériel-salle

9h30

10h00

10h20

10h40 Match

Unihockey

11h00 initiation

Unihockey

Match 

Volley-Ball

11h20 Démo 

Gym

Initiation 

Volley-Ball

11h40 initiation

Gym

Démo

 Twirling

12h00 initiation

Twirling

Match 

Kin-Ball

12h20 Initiation 

Kin-Ball

Match 

Beach-Volley

12h40 Initiation 

Beach-Volley

13h00 Démo

 Twirling

13h20 initiation

Twirling

Match 

Beach-Volley

13h40 Match

Unihockey

Initiation 

Beach-Volley

14h00 initiation

Unihockey

Match 

Volley-Ball

14h20
Démo Gym

Initiation 

Volley-Ball

14h40 initiation

Gym

15h00

15h20

15h40 Match 

Kin-Ball

16h00 Initiation 

Kin-Ball

16h20

16h40

17h00

V3. 30.08.2020 YY

Fin des activités sportives…. Dès 19h souper Burger, et Tournoi de Volley-Ball (sur inscription)

initiation au

Tennis de table

Balle à 2 

camps/Dodgeball 

pour tous

Concours 

d'athlétisme - Gym 

Grandson

3 matchs  football 

Derby Senior+30

Cours collectif cardio par Loïk Michel

Match de 

Tchoukball pour 

tous

Match de Street 

Handball pour tous

Concours 

d'athlétisme - Gym 

Grandson

initiation au tir à la 

carabine 

Accueil du public

conférence 

MultiSports par 

B.Brocard

Programme des activités sportives - Samedi 12 septembre 2020

Cours collectif cardio par Loïk Michel

intérieur extérieur

Cours collectif cardio par Loïk Michel
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Dimanche 13 septembre, de 9h. à 17h.   Tournois et activités sportives 
       & Repas ouvert au public 
 
Subsistances toute la journée ; Pâtisserie par le Kin-Ball, et Café croissant, sandwich maison et repas chaud 
par la Maison des Terroirs et la Fondation Bartimée 
- Bœuf Bourguignon, légumes, pâte ou riz 
- Crêpes maison : au légume, au jambon, fromage, sucrés 
- Spécialité «  flambée des Terroirs » 
- Dessert maison : « Fondant au chocolat » 
 
En salle :  1ère journée du Championnat de Swiss Kin-Ball League (homme et femmes) 
 
Extérieur :  Animations, initiations et jeux multisports organisé par la Gym de Grandson 
  Tournoi de Football Juniors des FC Bonvillars, Champagne et Grandson-les-Tuileries 
 
 

 
Accès et parking : 
Des parkings voiture seront organisés dans la zone de Borné-Nau. Les visiteurs et participants sont priés de 
se conformer aux instructions des fléchages et des plantons de circulation sur place.  
Les organisateurs recommandent aux Grandsonnois(es) de privilégier la venue à pied ou à vélo 
 
Mesures santé « COVID-19 » :  
Les organisateurs ont tenu à mettre sur pied des mesures en respectant les recommandations de l’OFSP. 
Les visiteurs et sportifs participants sont tenus de respecter les instructions sur place. 
Toute personne à risque est prié de venir sur place avec son matériel de protection (masque,..). 
Du gel hydro-alcoolique sera mis à disposition sur place aux stands de vente de nourritures et boissons et 
aux entrées du complexe. Des listes de coordonnées des visiteurs et des participants seront disponibles sur 
place. 


