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      MESSAGE DU PRESIDENT DU CO 

 

Le Club de Marche l’Ecureuil La Poste de La Tour-de-Peilz, quadragénaire 

né en 1971, avait déjà organisé le Match des 4 Nations en 1993 dans le 

cadre des festivités de son vingtième anniversaire. Le comité 

d’organisation fort de cette expérience, se réjouit de pouvoir organiser le 

Match des 6 Nations 2012 dans le cadre idyllique du Jardin Roussy. 

Bienvenue à nos amies et amis marcheurs belges, danois, anglais, hollandais, 

irlandais et suisses. Par la même occasion se dérouleront dans une 

ambiance européenne les championnats suisses, 20km Hommes, 10 km 

Femmes ainsi que le championnat suisse des postiers et postières. 

 

Un grand merci à la Police Riviera, à la Ville de la Tour-de-Peilz, à sa 

Municipalité ainsi qu’au Département Jeunesse, familles et sport pour leurs 

appuis précieux et fort appréciés. Un grand merci également à nos 

sponsors, annonceurs et donateurs, à toutes et tous ceux qui de près ou de 

loin vont collaborer à la réussite de cette prometteuse manifestation et 

sans qui, elle n’aurait pas pu se dérouler sur la Riviera Vaudoise. 

 

Le comité d’organisation se réjouit de vous rencontrer lors de cette 

manifestation et espère rassembler un nombreux public pour cette 

troisième  épreuve internationale majeure en Suisse cette année, après le 

Lugano Trophy le 18 mars, les 24 heures internationales de Monthey les 28 

et 29 avril, épreuve sélective pour Paris-Colmar 2012. 

 

Venez nombreux voir, admirer et encourager nos amies et amis européens, 

nos nationaux ainsi que nos postières et postiers qui pratiquent un sport 

vieux comme le monde, la marche. 

 

Je terminerai mon message par ce constat du Dr. G. O’Donnel (The Irish 

Digest)  « La marche à pied, cet exercice qui remonte à la plus haute 
Antiquité, est sans  nul doute le meilleur remède préventif contre les 
maladies de cœur. Il a de surcroît l’avantage d’être économique, sûr et 
facile à pratiquer ». 
 
Michel Schneider, Président d’organisation. 


