COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 15 novembre 2017

Des terrains de football tout neufs à Vevey
Mesdames et Messieurs les représentants de la presse,
Les terrains de football de Copet I (mixte synthétique-gazon) et Copet II (synthétique) ont été
rénovés entre la fin du mois de juin et le début du mois de septembre dernier. L’inauguration
officielle des deux surfaces vertes flambant neuves se déroulera le samedi 18 novembre.
Les jeunes footballeurs galopent désormais sur des pelouses flambant neuves ! Lors de sa séance du
24 avril 2017, le Conseil Communal de Vevey a accordé un crédit d’ouvrage de CHF 1'480'000.- pour
la rénovation du terrain de football de Copet II et la régénération du terrain de football de Copet I.
La pose d’un revêtement synthétique sur le terrain de Copet II remontait à 1982, et le dernier
renouvellement de ce type de gazon avait été effectué en 2004. Il a été remplacé par du gazon
synthétique estampillé « FIFA Quality » avec un remplissage de dernière génération, identique à celui
du terrain de la Maladière, à Neuchâtel.
Les dimensions de la surface de jeu ont été légèrement diminuées (3% dans les mêmes proportions),
et la nouvelle aire s’étend désormais sur 97m x 62m.
A noter que la rénovation du terrain de Copet II a bénéficié d’une contribution de la Fondation « Fonds
du Sport Vaudois » à hauteur de CHF 95'000.-.
Le terrain de Copet I, a, quant à lui, bénéficié de travaux de régénération six ans après le début de
son exploitation afin d’améliorer la surface de jeu ainsi que le drainage. Malgré la météo
particulièrement sèche qui a marqué les mois de juillet et d’août derniers, le premier match officiel a
pu se dérouler sur une magnifique surface herbeuse le samedi 30 septembre.
L’inauguration officielle de ces deux surfaces de jeu se déroulera le samedi 18 novembre en présence
des autorités de la Ville de Vevey, du président de la Fondation « Fonds du Sport Vaudois » ainsi que
des différents services et intervenants qui ont œuvré à ces réalisations.
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