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En l’absence de Fête fédérale des yodleurs, l’année associative 2016 de la Commission spécialisée (CS) fédérale Lancer de drapeau a été relativement calme. Cependant, le travail n’a pas
manqué.
Séance du Comité CS du 18 janvier 2016
Le budget 2016 et les comptes annuels 2015 ont été finalisés et adoptés à l’attention du trésorier
de l’AFY. Cette séance a en outre permis de définir et d’approuver les objectifs annuels. La préparation pour le cours fédéral à destination des jurés et des instructeurs a avancé lors de cette
séance. Les noms des « Gesamtobmänner » pour la Fête fédérale des yodleurs, qui aura lieu à
Brigue-Glis, ont été proposés à l’attention de l’AD AFY.
Week-end Lancer de drapeau à Mürren 2016
Le week-end Lancer de drapeau a eu lieu les 2 et 3 avril. La 22ème édition de cette manifestation
a été organisée par Peter von Allmen (BKJV). Des travaux en groupe ont eu lieu le samedi aprèsmidi. Le dimanche a été consacré à l’entrainement et il n’y avait aucune directive spécifique.
Ce fut l’occasion de revoir ou d’approfondir ce qui avait été appris la veille.
Cours fédéral destiné aux jurés et aux instructeurs du 16 avril 2016, à Rothenburg
Le cours fédéral destiné aux jurés et aux instructeurs a été dirigé par Peter von Allmen, lui-même
instructeur. La matinée fut consacrée aux travaux en groupe et l’après-midi, au travail de jury. Je
remercie chaleureusement mes camarades de la Commission spécialisée.
Finale du Challenge fédéral du 29 mai 2016 à l’Expo de Thoune
Le prix du Challenge fédéral est revenu cette année à la Suisse romande.
Une épreuve de barrage a été organisée, car Olivier Ruprecht et Kuno Zbinden, tous deux romands, étaient à égalité après deux passages. Olivier est sorti vainqueur de ce troisième passage et a donc remporté le prix du Challenge fédéral. Kuno Zbinden a, quant à lui, pris la deuxième place. Erwin Langensand (ZSJV) et Martin Kobel (BKJV) se sont partagé la troisième place.
Un grand merci aux jurés pour leur évaluation et à l’Association chargée de l’organisation. Je remercie chaleureusement tous les camarades qui ont participé au Challenge.
Séance du Comité CS du 10 novembre 2016
Le programme annuel et le budget ont fait l’objet de discussions, avant d’être finalisés. Les affaires courantes ont été discutées et liquidées. Il a aussi été question, entre autres, d’un nouveau
système d’évaluation, qui a été approuvé à la majorité.
Quelques mots pour conclure
La Commission spécialisée remercie tous les lanceurs et lanceuses de drapeau pour leur bonne
collaboration.
Un grand merci à mes camarades de la Commission spécialisée et du Comité central élargi pour
leur collaboration collégiale.
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La Commission spécialisée souhaite à tous les lanceurs et lanceuses de drapeau une très bonne
année 2017 et beaucoup de succès lors de la Fête fédérale des yodleurs, qui aura lieu à BrigueGlis. Enfin, nous souhaitons à toutes les personnes malades un prompt rétablissement et un bon
repos.
Walter von Matt, président de la Commission spécialisée Lancer de drapeau
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