COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 10 juin 2016

L’écran géant réunira les fans du ballon rond pour la 6e fois à Vevey
Mesdames et Messieurs,
Les matchs de l’Eurofoot qui débute ce soir seront à nouveau diffusés en
direct et en plein air au Jardin du Rivage à Vevey. Baptisée Gooal et soutenue
par la Ville, la manifestation battra son plein jusqu’à la finale, le 10 juillet.
C’est devenu une tradition, aussi attendue qu’appréciée à Vevey : tous les deux ans
depuis 2006, supporters passionnés, amateurs de foot ou badauds affluent par
milliers au Jardin du Rivage pour assister aux retransmissions sur écran géant des
matchs de la Coupe du Monde de football ou de l’Eurofoot. Ce sera à nouveau le cas
dès ce soir avec le match d’ouverture de l’Eurofoot organisé en France, et jusqu’au
10 juillet, jour de la finale. Toutes les rencontres jouées en soirée et les week-ends
seront diffusées sur l’écran de 27 m2 ; seuls les rares matchs agendés en milieu
d’après-midi et en semaine ne seront pas retransmis, proximité avec l’établissement
scolaire voisin oblige.
Baptisé « Gooal », cet événement réunit, en moyenne et sur la durée d’une
compétition, 45'000 personnes sur la pelouse du Jardin du Rivage. Ce sont bien
évidemment les matchs disputés par l’équipe de Suisse, à nouveau en lice cette
année, qui drainent le plus de spectateurs. Lancée en 2006, la manifestation vivra là
sa 6e édition, avec quelques nouveautés au menu : pour des questions de confort,
l’écran géant a été déplacé et se trouve désormais dans le prolongement de la Salle
del Castillo. Jusqu’à 5000 spectateurs peuvent prendre place dans l’enceinte qui lui
fait face et dont l’accès est libre. Seule exception : il faudra débourser entre 20 fr. et
30 fr. (selon les matchs) pour prendre place sur les 250 sièges du gradin tout neuf
érigé au bord du lac, deux consommations incluses.
Un grand bar étanchera la soif des spectateurs - les boissons seront servies dans
des verres consignés – et pas moins de six stands de nourriture rassasieront les
gourmands. Les organisateurs ont à nouveau mis en place un dispositif de sécurité
pour prévenir les anicroches.
La Ville de Vevey est partenaire d’une manifestation qui réjouit la Municipale Elina
Leimgruber : « Il s’agit d’un événement rassembleur, festif et accessible réunissant
des habitants de tous milieux et de toutes origines autour du football. »
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