
3ème place pour la Volcano Team à Huttwil 
 
Le club des patineurs de Lausanne et Malley (CPLM) possède une équipe de 
patinage synchronisé. Bien que ce sport soit élégant et pratiqué dans plusieurs clubs 
de Suisse, il demeure malheureusement très discret dans le monde médiatique et 
sportif. Cette discipline se pratique en équipe, avec sur la glace de 12 à 16 patineurs. 
Ces derniers doivent réaliser différentes figures de manière synchrone et gracieuse 
sur un programme court et/ou long. 
 
L’équipe des Volcano, entraînée par Laure Henry, est la seule équipe de la catégorie 
Senior (non-ISU) de Suisse Romande. Elle est composée de patineurs provenant de 
différents clubs (Lausanne, Meyrin, Morges, Moutier, Sion, Yverdon et du Tessin) et 
d’âges variés (de 14 à 30 ans). 
Ce samedi, lors de la 16ème coupe internationale de patinage synchronisé à Huttwil, 
l’équipe des Volcano (CPLM) a terminé avec une très belle 3ème place sur 7 (avec 
50.82 points), derrière les Cool Dreams Royal de Burgdorf (55.92 points) et les 
Starlight Jewels de Zürich (53.01 points).  
A noter également, les résultats des deux équipes Junior romandes (non-ISU) : une 
2ème place pour les Galax’ice de Moutier (47.71 points) et une 4ème place pour Les 
Mirages de Neuchâtel (39.31 points).  
Tous les résultats peuvent être retrouvés sur le site: http://www.evbn.ch/ 
 
Prochaines dates à ne pas manquer pour l’équipe des Volcano ; la Coupe suisse à 
Widnau (5-6 mars), le Gala du CPLM (12 mars), Trophée de Biasca (19-20 mars) et 
le Gala de Morges (26 mars). 
A un autre niveau, les championnats du monde auront lieu cette année en Finlande, 
à Helsinki le 8 et 9 mars 2011. 
 
Si vous désirez en savoir davantage sur ce sport ou venir voir de quoi il s’agit ; il 
vous suffit de vous rendre sur notre site ou de prendre directement contact avec la 
présidente de l’équipe http://synchro-volcano.wifeo.com/index.php  
 
Nous souhaitons d’ores et déjà une excellente fin de saison à toute l’équipe Volcano 
en espérant qu’elle obtienne de bons résultats lors de leurs prochaines compétitions 
et beaucoup de plaisirs lors des diverses représentations. 
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