COMMUNIQUE DE PRESSE

Vevey, le 8 novembre 2016

Vevey récompensera ses sportifs méritants

Mesdames et Messieurs,
La Municipalité de la Ville de Vevey honorera ce mercredi 9 novembre les
sportifs et les équipes méritants établis sur la commune, ainsi que les
moniteurs et monitrices ayant suivi un cours Jeunesse+Sports.
A Vevey, on aime le sport et on mouille le maillot sans compter ! Pas moins de
20 clubs sportifs veveysans, actifs dans 18 disciplines différentes, ont annoncé
371 athlètes méritants cette année. Ils prendront part à la cérémonie de remise des
Mérites sportifs veveysans, qui se déroulera à la salle del Castillo ce mercredi
9 novembre 2016 à 18h30, et prendra en compte la saison sportive du 1er septembre
2015 au 31 août 2016.
Les critères pour être nominés sont les suivants :
- A titre individuel : le/la sportif/ve devra avoir obtenu dans les catégories
officielles Elite ou Junior, les résultats suivants :
• participation à des Championnats du monde, d’Europe ou universitaires;
• titre de champion suisse ou médaillé, titre de champion romand ou champion
vaudois.
- Les équipes devront avoir remporté, dans les mêmes catégories le titre de
champion suisse ou médaillé, le titre de champion romand ou de champion
vaudois.
- Les moniteurs et monitrices ayant suivi un cours de formation Jeunesse+Sport.
Vingt participants se verront ainsi remettre un mérite sportif pour leur brevet
d'entraîneur/moniteur Jeunesse+Sport dans 6 disciplines différentes.
La cérémonie de remise sera animée par la troupe d’improvisation IMPRO.CH et
sera entrecoupée par des démonstrations de danse de la troupe de danse Les’Zarts.
L’athlète vaudoise Ellen Sprunger, qui a notamment pris part aux Jeux olympiques
de Rio cette année, viendra également présenter la première plateforme de
financement participatif pour les projets sportifs suisses www.ibelieveinyou.ch.
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