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SUMMARY :



INTRODUCTION : 
Swiss Sailing Team is the organisation mandated 
by Swiss Sailing to organise and promote high 
performance sailing. It is in charge of all olympic 
classes, from youth teams to the national team.

MAXCOMM COMMUNICATION IS IN CHARGE OF SWISS SAILING TEAM’S COMMUNICATION. 
IN 2014, THE AGENCY CARRIED OUT THE FOLLOWING TASKS :

- Development and updates of Swiss Sailing Team’s new website (www.swiss-sailing-team.com) 
- Edition and distribution of press releases and newsletters
- Press relations 
- Coordination of photos and videos
- Management of the pictures database on maxcomm-media.com
- Community management (Facebook)
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THE FOLLOWING PRESS RELEASES AND NEWSLETTERS HAVE BEEN ISSUED :

06/11/2014 Newsletter #5  DE/FR
21/08/2014 Newsletter #4  DE/FR
28/05/2014 Newsletter #3  DE/FR
14/04/2014 Newsletter #2  DE/FR
06/02/2014 Newsletter #1  DE/FR

08/12/2014 Swiss Sailing Team lanciert seine neue Website  DE/FR
05/12/2014 Neue Website von Swiss Sailing Team  DE/FR
01/12/2014 Top-Ergebnisse des Swiss Sailing Teams am ISAF Weltcup Finale in Abu Dhabi  DE/FR
31/10/2014  Historischer Erfolg - Nicolas Rolaz gewinnt Weltmeistertitel  DE/FR
21/09/2014 Erfolgreiche Delegation an die ISAF Weltmeisterschaft  DE/FR
16/09/2014 Swiss Sailing Team startet erfolgreich in die ISAF Weltmeisterschaft  DE/FR
31/08/2014 Swiss Sailing Team Presentation Day   DE/FR
21/08/2014 Olympia Selektionskonzept Segeln  DE/FR
21/07/2014 Martina Müller gewinnt Bronze Medaille an Europameisterschaft der Optimisten  DE/FR
18/08/2014 Silber Medaille an der Jugend Europameisterschaft der 420er Klasse  DE/FR
15/08/2014 Eine Schweizer Weltmeisterin im Laser 4.7  DE/FR
15/07/2014 Fahrni / Siegenthaler qualifizieren sich fürs Nationalteam  DE/FR
04/06/2014 Bronze Medaille für Maud Jayet an der Junioren Europameisterschaft  DE/FR
26/04/2014 Bühler / Brugger mit Rang 8 am Weltcup in Hyeres  DE/FR
05/03/2014 Pierre-Yves Jorand ist neues Mitglied im Selektionsausschuss des Swiss Sailing Team  DE/FR
22/01/2014 TeamWork engagiert sich für die Nationalteam-Athleten des Swiss Sailing Teams  DE/FR
03/01/2014 Sébastien Schneiter gewinnt Bronze Medaille an Jugend-Weltmeisterschaft  DE/FR/ENG

A total of 17 press releases have been sent to our distribution list. 5 newsletters have been sent.

PRESS RELEASES  : 

4



STATISTICS :
(01.01.2014-17.12.2014)

Facebook : www.facebook.com/SwissSailingTeam

180’463 persons reached

1’194 « likes » on the page (+ 81% since 2013)

28% are women 
46% are men

26% speak French
25% speak German
24% speak English
6% speak Italian
4% speak Spanish

Over 3’000  persons visited the new website since December 1st.

Up to 200 visitors per day, with more than 400 on the day the website was launched. 

21’992 pages seen.

70 % of the visitors are swiss. 

Visitors representing 24 countries visited the website.
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03/11/2014 Léman Bleu  Nicolas Rolaz Champion du monde d’optimiste
02/11/2014 RTS   Nicolas Rolaz est devenu champion du monde d’optimiste
04/11/2014 La télé   Un jeune vaudois écrit l’histoire

26/10/2014 La télé   Nathalie Brugger: le vent la pousse vers Rio

11/09/2014 SRF   Segeln: Brugger/Bühler als Olympia-Hoffnungsträger
21/09/2014 SRF   Bühler/Brugger stark

TV BROADCAST



7

EXTRACT OF ARTICLES PUBLISHED IN THE MEDIA

09/11/2014 Tribune de Genève  Le champion du monde d’Optimist est vaudois
02/11/2014 20 minutes  Sa passion le mène au sacre mondial
19/09/2014 20 minutes  Cap sur Rio à bord de leur catamaran ultrarapide
19/08/2014 24 heures  Deux vaudois en argent
29/08/2014 Journal de Morges  Un équipage de jeunes marins argenté
29/08/2014 Le régional  Une semaine en image
03/07/2014 Le Lac   Jeune et talentueux champion de voile
23/07/2014 La Liberté  Objectif les Jeux de Tokyo 2020
22/07/2014 Zurichsee-Zeitung  Horgerin gewinnt Bronze
18/07/2014 Davozer Zeitung  Wichtiger Treffpunkt für di Schweizer Optimisten
17/07/2014 La Broye    Nathalie Brugger a fait face aux éléments
17/07/2014 La Broye    La relève a encore le vent en poupe
14/07/2014 La Liberté  Un top 10 pour Brugger et Bühler
14/07/2014 Le Matin   Les JO 2016 dans le viseur
14/07/2014 Die Botschaft  Top-Ten-Platz von Bülher/Brugger
14/07/2014 20 minutes  Duo helvétique 9e
14/07/2014 Zurichsee-Zeitung  Horgerin an Segel-EM
11/07/2014 Bieler Tagblatt  Mit den Schulbüchern an die WM
27/06/2014 Der Murtenbieter  Laser-Segler Hänssler qualifiziert
26/06/2014 Le Chenoîs  Des nouvelles du Team Rigot 
26/06/2014 Le Républicain  Un Broyard aux Championnats du monde au Portugal
26/06/2014 La Broye   Max Hänssler est prêt à larguer les amarres
23/06/2014 Tribune de Genève  Une cinquième place au goût amer
16/04/2014 Luzerner Zeitung  Das Verkehrshaus setzt Segel
12/02/2014 La liberté   Au seuil d’une année décisive
12/2014  Skippers   Junior sailor of the year
12/2014  Skippers   4 pages about Swiss Sailing Team
09/2014  Skippers   12 pages about Swiss Sailing Team

PRESS AND MAGAZINES



8

Extract of articles published in the daily press and magazines :
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Extract of articles published in the daily press and magazines :
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Extract of articles published in the daily press and magazines :
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Extract of articles published in the daily press and magazines :
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Extract of articles published in the daily press and magazines :
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Extract of articles published in the daily press and magazines :

Sports
24 heures | Mardi 19 août 201412

Contrôle qualitéVC2

La nouvelle app pour
les aventuriers.
Parcs d’escalade, aires de pique-nique et
cabinets médicaux à proximité.

PUBLICITÉ

l’entraîneur en chef Zoltan Majeri
a su faire fructifier, en utilisant
son carnet d’adresses. «Après
avoir remporté quatre champion-
nats en Europe et disputé la Ligue
des champions en tant que
joueur, je connais beaucoup de
monde», admet le technicien rou-

main, qui a aussi entraîné au Da-
nemark. Grâce aux bonnes rela-
tions de leur coach, les organisa-
teurs espèrent attirer Barcelone et
les champions d’Europe alle-
mands de Flensburg pour les édi-
tions à venir. Des contacts ont
déjà été établis.

Yves Pfister et son équipe ont
des idées et des ambitions à re-
vendre. Le handball en a bien be-
soin. «Il y a peu, ce sport était au
fond du trou de ce côté-ci de la
Sarine, reprend le président. Ac-
tuellement, beaucoup de gens
mettent de l’énergie positive et
cela paie. La seule région qui pro-
gresse en termes de licenciés est
la Suisse romande. Dans notre
club, nous sommes passés de 120
membres il y a cinq ans à 190
aujourd’hui. Le plus réjouissant:
ce sont les jeunes qui sont les plus
nombreux à nous rejoindre.
Pour les garder, nous avons mis
en place une structure de 14 en-
traîneurs pour les juniors de
5 à 11 ans, alors qu’ils sont six
à s’occuper des M13 et des M15. Et
désormais, cinq de nos M17,
vice-champions de Suisse il y a un
an, évoluent dans l’équipe
fanion, en 1re ligue. Et ils ne sont
pas sur le banc à tendre les gour-
des aux titulaires. Ils jouent!» Un
bel élan qui mérite d’être sou-
tenu.

Lovats International Handball 
Cup. Samedi de 9 h 30 à 20 h, 
dimanche dès 9 h, finale à 18 h 55. 
Entrée: 10 francs pour les deux jours, 
gratuit pour les moins de 16 ans.

complètent l’affiche. L’objectif de
cette compétition? Faire connaî-
tre ce sport aux 1000 à 1500 spec-
tateurs attendus, promouvoir le
hand et proposer du spectacle.

Pour atteindre ce but, l’US
Yverdon dispose d’un budget de
15 000 francs. Une enveloppe que

Les joueurs de l’US Yverdon Maxime Bardet et Killian Hirsbrunner jouent les artificiers sous les 
yeux du président Yves Pfister (à g.) et de l’entraîneur Zoltan Majeri. JEAN-PAUL GUINNARD

Le club de 1re ligue 
organise ce week-
end un tournoi 
international

Pierre-Alain Schlosser

Avec ses 4200 spectateurs, la
Swiss Handball Cup avait généré
un bel engouement populaire en
avril à Malley. Le week-end pro-
chain, à la salle des Isles d’Yver-
don, un autre tournoi tentera de
promouvoir ce sport en Suisse ro-
mande. «On s’est mis en tête de
mettre sur pied une «Coupe Spen-
gler» de handball, raconte Yves
Pfister, président de l’US Yver-
don, organisatrice de la 3e Lovats
International Handball Cup. Il y a
deux ans, nous avions des équipes
de niveau LNB, l’an dernier, de
LNA et, cette année, le niveau est
celui de la Coupe d’Europe.»

Le tournoi réunira trois cham-
pions nationaux (les Belges de
Hasselt, les Finlandais de Riihi-
mäen Cocks, les Luxembourgeois
de Käerjeng). L’équipe d’Algérie
(vainqueur de la Coupe d’Afrique
des Nations), les Danois de Nords-
jaelland ainsi que les Suisses de
Thoune, de Gossau et d’Yverdon

Handball

L’US Yverdon passe à l’offensive
pour promouvoir le hand

Voile
Les Vaudois Kilian Wagen 
et Grégoire Siegwart ont 
pris la 2e place aux 
Européens juniors de 420

«Cette médaille est grandiose. Elle
prouve que nous avons bien pro-
gressé cette saison.» L’argent fait
le bonheur de Kilian Wagen (CN
Pully) et Grégoire Siegwart (CN
Morges). L’or était pourtant à por-
tée de main puisque les deux jeu-
nes Vaudois étaient en tête à
l’amorce de la dernière régate de
ces Européens juniors de 420 (108
équipages), disputés à Gdynia
(Pol). Une 14e place lors de l’ul-
time manche les a cependant pri-
vés du titre.

Kilian Wagen et Grégoire
Siegwart poursuivront leur car-
rière dans la classe olympique
des 470. 24

Deux Vaudois 
en argent

L’équipage Wagen-Siegwart 
a fait fort en Pologne. 
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Contrôle qualitéJM5

St-Sulpice, un clubdevenu ambitieux

Avec onze arrivées
dans l’équipe
durant la pause
estivale, le FC
St-Sulpice ne
veut pas faire de
la figuration en
3e ligue. Le point
avec Jean-François
Gerzner,
président du club.

D
imanche 24 août,
17 h 45, terrain des
Gravières à Genolier.
Le FC St-Sulpice

vient de s’imposer sur le score
fleuve de 11-2 face à une équipe de
Genolier-Begnins totalement dé-
passée. Au bord du terrain, Jean-
François Gerzner discute avec ses
joueurs, grand sourire aux lèvres:
«On ne va pas se plaindre, pour
une reprise c’est pas mal.» Un
petit accent trahit pourtant cet
homme imposant et on devine
qu’il n’est pas de la région: «Ah
vous avez remarqué? (rires) Je suis
alémanique à la base et ma ma-

man est valaisanne.»
Alors comment est-il arrivé à la

tête de ce petit club de la Côte?
«Tout d’abord par le biais de l’an-
cien président lors d’un match
amical Sion-Servette, puis par la
suite je me suis lié d’amitié avec les
autres membres du comité qui, à
l’assemblée générale, m’ont pro-

posé de prendre la présidence. Je
suivais ce club depuis quatre ou
cinq ans et j’ai décidé de m’y
investir.» Avec deux objectifs
clairs en début de mandat: sauver
la première et la deuxième équipe
ainsi que mettre un peu d’ordre
dans le club. Malgré l’échec du
maintien de la deuxième équipe

reléguée en 5e ligue, Jean-François
Gerzner ne perd pas le Nord et se
concentre sur le renforcement de
la 3e ligue: «On ne voulait plus
être derniers du classement, alors
on a effectué plusieurs transferts
pour améliorer l’équipe.»

Des transferts plutôt bien négo-
ciés au vu de la démonstration

effectuée lors du premier match.
«Je leur ai donné l’objectif de ter-
miner dans les cinq premiers,
mais le niveau de l’équipe est su-
périeur. Si on parvenait à attein-
dre les finales et à éventuellement
monter en 2e ligue, ce serait super
pour le club.»

Un président optimiste qui a
déjà des plans en cas de promo-
tion: «Si nous parvenions à mon-
ter, il faudrait d’abord consolider
l’effectif et le stabiliser avant de,
pourquoi pas, penser à la 2e ligue
inter…»

| Pas un Constantin
Ambitieux mais pas pressé, Jean-
François Gerzner se défend pour-
tant d’être un mécène à la Cons-
tantin, et quand on lui pose la
question, l’intéressé clarifie tout
de suite les choses: «Je n’ai pas les
finances du président du FC Sion.
Et il faut être clair: il n’y a aucun
moyen financier mis en œuvre.
C’est uniquement des contacts à
avoir.» Une précision destinée à
tous les sceptiques qui doutaient
de la venue gratuite de Sonny Kok
en provenance d’Aubonne cet été.
«Mickaël Peixoto est un de ses
meilleurs copains et il l’a con-
vaincu. C’est aussi simple que ça.»

Aucun doute qu’avec l’ambi-
tion et l’optimiste dont fait preuve
Jean-François Gerzner, Sonny ne
sera pas le dernier à rejoindre
St-Sulpice pour mener le club au
sommet. |

Jean-François Gerzner est un président ambitieux. Photos Moesching

FOOTBALL ❘ 3E LIGUE

Par Sarah Rempe

AGENDA
EXPRESS
Football
➤ 2e ligue
Dimanche 31 août
Grandson - Aubonne, 15h
Bursins - Forward, 15
Aigle - Pied du Jura, 15h30
➤ 3e ligue
Dimanche 31 août
St-Prex - Stade LS Ouchy, 14h
St-Sulpice - Gingins, 15h30

Retrouvez tous les résultats
des rencontres du week-end
le dimanche soir sur le site
www.journaldemorges.ch

SCORES
EXPRESS
Football
2e ligue
Pied du Jura - Bavois II 1-0
Aubonne - Pully 0-1
Forward - Bottens 5-2

3e ligue
Azzuri LS - St-Prex 3-1
Genolier II - St-Sulpice 2-11

Coupe Vaudoise
Genolier - Lonay IA 5-1
St-Prex - Aubonne 1-0
Etoy - Gland 2-9
Tolochenaz - Terre Sainte II 3-6
Forward - Bussigny 6-2
Vaulion - Pied du Jura R
Echandens - LS Benfica 2-7
Cossonay - Gros de Vaud 1-0
Villars-le-Terroir - St-Sulpice 0-9

VOTRE PARTENAIRE DU SPORT RÉGIONAL!

FOOTBALL RUNNING TENNIS TREKKING

WWW.FRANCOIS-SPORTS.CH

Un équipage de jeunes marins argenté
VOILE

Adversaires à
l’époque, Grégoire
Siegwart et Kilian
Wagen font désormais
équipe. Avec succès
comme en témoigne
leur 2e rang
aux championnats
d’Europe.

Passionnés de voile depuis leur
plus jeune âge, Grégoire Siegwart
(17 ans, Club Nautique de Mor-
ges) et Kilian Wagen (18 ans, Club
Nautique de Pully) ont débuté
comme concurrents avant de faire
équipage commun et terminer à
une superbe deuxième place aux
championnats d’Europe de Gdy-
nia (Pologne), l’apothéose de deux
ans de travail en 420 avant de
changer de catégorie. Ils revien-
nent sur leur parcours.
– Comment êtes-vous passés
d’adversaires à coéquipiers?
– Grégoire: Dans la catégorie
précédente (Laser), nous étions
sans arrêt en compétition pour la
victoire, et on s’est dit que le fait
de nous mettre ensemble pour-
rait donner un résultat assez
intéressant.
– Kilian: En voile, tous les navi-
gateurs se connaissent, d’autant
plus sur un lac comme le Léman.
Grég était bon, moi je n’étais pas
mauvais. On s’est dit que ça
pourrait être sympa. De plus,
j’étais trop vieux pour continuer

dans la catégorie Laser et il fallait
donc que je passe à l’échelon
supérieur, à savoir en 420.
– Une alliance qui a porté ses
fruits pour toucher le point cul-
minant aux championnats d’Eu-
rope?
– Kilian: Oui, depuis l’automne
2012, nous avons enchaîné pas
mal de bons résultats, notam-

ment une victoire au champion-
nat de Hollande et un titre de
champion de Suisse fin 2013.
Cette médaille d’argent est
l’aboutissement de ces deux ans
passé en 420.
– Grégoire: Cet été, nous avons
d’abord participé aux champion-
nats du monde à Travemünde en
Allemagne où nous avons ter-

miné 12e et 9e juniors sur 110
bateaux. Ce très bon résultat
nous a enlevé un peu de pression
pour les Européens, ce qui nous
a permis de décrocher cette
médaille alors que nous ne par-
tions pas forcément pour faire un
podium.
– Et maintenant, comment va se
poursuivre l’aventure de l’équi-
page Siegwart/Wagen?
– Kilian: Pour le moment on ne
sait pas encore trop comment va
se composer notre calendrier.
Notre coach Ronan Le Cann est
en train de préparer la saison
suivante avec l’aide de notre
entourage pour notamment
trouver de nouveaux sponsors.
Mais nous, nous nous concen-
trons sur la rentrée scolaire et
nous redescendons gentiment du
petit nuage des championnats
d’Europe avant de nous recon-
centrer sur une nouvelle catégo-
rie.
– Grégoire: On a vécu beaucoup
d’émotions et de sensations fortes
en 420, on espère pouvoir conti-
nuer à vivre ça en 470. On a les
deux un fort esprit de compéti-
tion et je pense qu’en gérant bien
le gymnase à côté, on va pouvoir
continuer à faire de belles choses,
et pourquoi pas penser aux JO…
Mais avant toute chose il nous
faudra beaucoup de travail et
d’entraînement pour nous habi-
tuer à un nouveau bateau, à de
nouveaux gestes et à des concur-
rents plus expérimentés. S.R.

➤ Plus d’information sur:
sailingforadream.weebly.com

Kilian Wagen et Grégoire Siegwart fièrs de leurs médailles. DR

Année de fondation 1994
Président Cyril Messieux
Nombre d’équipes Neuf
équipes dont sept juniors et
deux actives.
Équipe fanion La première
équipe milite en 4e ligue sous
les ordres de Laurent Pasche.
Devise du président
«Plaisir et convivialité.»
Objectifs à venir Une
bonne représentation du club à
tous les niveaux pour s’installer
dans la longévité. S.R.

Chaque semaine, retrouvez
la fiche d’identité d’un club
de votre région.

Le club de foot
de la semaine

■La recrue
Arrivé d’Aubonne durant
l’été, le nouveau buteur de
St-Sulpice a déjà frappé trois
fois lors du premier match de
championnat. Sonny Kok tient
tout de même à relativiser ses
bons débuts sous ses nouvel-
les couleurs: «La victoire a été
facile face à un promu, il y
avait une réelle différence de
niveau.»
Malgré une certaine modestie,
il est indéniable que les défen-
seurs de 3e ligue vont à nou-
veau souffrir cette année face
à l’ancien joueur du Stade
Nyonnais. Détenteur de
qualités au-dessus de la
moyenne, Sonny fait le choix
étonnant d’évoluer dans une
catégorie de jeu régionale. Le
principal intéressé s’explique:
«J’ai rejoint St-Sulpice car j’ai
plusieurs amis, comme Mic-
kaël Peixoto, qui y jouent. Ce
dernier et le président m’ont
parlé du projet du club. J’y ai
beaucoup réfléchi et j’ai
finalement décidé de relever
le défi proposé. Nous avons
comme objectif de terminer
dans les trois premiers. Evi-
demment que nous pensons
aux finales et à une promo-
tion en 2e ligue, mais le che-
min pour y arriver est long.
J’en ai fait l’expérience l’année
passée avec Aubonne.»

www.journaldemorges.ch

L’actu
c’est aussi 
24 h / 24
sur le site

Gimel-Bière
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Une semaine en images 
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ans un souci d’exhaustivité, il 
convient tout d’abord de sou-
ligner que la manifestation 
comprenait également huit 

manches intégrales du Champion-

nat Suisse de vol libre acrobatique, 
ainsi que diverses démonstrations de 
delta et base jump pour le plus grand 
plaisir des nombreux curieux venus 
admirer la valse des toiles dans l’azur 
de la Riviera, haut lieu de l’acrobatie 
aérienne pour quelques jours. Ajoutez 
à cela une animation musicale de pre-
mier choix, et vous obtenez un événe-
ment des plus festifs. Guère étonnant 
donc, que les quais de la commune 
de Villeneuve se soient remplis sans 
difficulté d’une foule d’amateurs de 
la discipline.
Relevons ensuite que l’Acroshow a joui 
de la participation de l’ensemble des 
meilleurs spécialistes mondiaux de 
la discipline, et qu’il constitue en ce 
sens une actualité incontournable du 
parapente acrobatique. Le spectacle 
n’a d’ailleurs pas déçu: pirouettes et 
prouesses en tout genre sont venues 
égayer encore davantage un ciel qui 
s’était d’ores et déjà paré d’une météo 
au beau fixe. 
Par ailleurs, la manifestation a une 
nouvelle fois permis de faire connaître 

au grand public le vol libre, discipline 
qui compte tout de même plus de 
60’000 licenciés en Suisse. À ce titre, 
disposant d’une topographie idéale 
pour la pratique d’une telle activité, 
la Riviera constitue pour beaucoup le 
terrain de jeu privilégié d’abonnés aux 
sensations fortes. 
Mieux encore: la formule unique au 
monde des «combats» de parapentes 
dans les airs, appelés «battles», et la 
présence des avions militaires de la 
Swiss Air Force PC-7 TEAM ont plei-
nement justifié le titre de l’événement: 
un véritable show dans les airs donc 
et ceci sans oublier d’y joindre divers 
concerts et animations sur la terre 
ferme. Le subtile mélange de poésie et 
adrénaline amenées par les parapen-
tistes a ainsi pu se dérouler dans une 
atmosphère des plus plaisantes et il 
va sans dire qu’il serait peu surpre-
nant de constater une augmentation 
du nombre de spectateurs lors de la 
prochaine édition, tant l’originalité de 
la manifestation a une nouvelle fois 
fait mouche auprès du public. 

PARAPENTE 

Du 21 au 24 août, entre les 
hautes prairies de Sonchaux 
et les rives de Villeneuve, 
se déroulait la sixième 
compétition internationale 
de parapente acrobatique. 
Une aubaine pour les ama-
teurs de figures aériennes, 
et l’occasion pour certains 
de découvrir le Sonchaux 
Acroshow, événement 
phare de la discipline. 

Steve Casas

Acrobaties à ciel ouvert

Août 2014

DU VENDREDI 29 
AU DIMANCHE 31

Navigateurs 
solitaires
VOILE Pour sa 41e édition, la 
Translémanique en solitaire 
élargit son format en s’ouvrant 
à de nouvelles séries: alors que 
la course était jusqu’à présent 
réservée aux quillards mono-
coques, la classe NO LIMITS 
accepte désormais les multi-
coques. Spectacle garanti.  
Les concurrents ont pour itiné-
raire Genève – Lutry – Saint-
Prex – Genève. Horaires et 
autres informations sur www.
translemanique.ch   

SAMEDI 30

La tête et 
les jambes
ORIENTATION La 64e édition 
de la course populaire d’orien-
tation du CARE de Vevey partira 
des Pléiades, avec cinq degrés 
de difficulté. De quoi convenir 
à bon nombre de participants. 
Refuge des Pautex, Les Pléiades.  
Départs et inscriptions de 13h 
à 15h.  Plus d’informations sur 
www.care-vevey-orientation.ch 

DIMANCHE 31

Une star au départ 
TRIATHLON Le BCV Triathlon 
Riviera pourra compter sur la 
présence d’une athlète excep-
tionnelle pour sa 29e édition: 
la championne olympique de 
la discipline Nicola Spirig! Une 
aubaine pour la manifestation 
qui, de plus, devrait accueillir 
plus de 450 participants. 

Centre de course et vestiaires: 
Piscine de Vevey-Corseaux Plage
Départs de 8h30 à 8h50.
Inscription en ligne et paie-
ment sur www.datasport.com 
jusqu’au jeudi 28 août 2014 à 
23h. Plus d’informations sur 
www.triviera.ch 

GDYNIA (POL) Les navigateurs vaudois Kilian Wagen (Club Nautique Pully) (à 
gauche) et son équipier Grégoire Siegwart (Club Nautique Morges), tous deux 
membres du Youth Team de Swiss Sailing, ont obtenu une splendide deuxième 
place aux championnats d’Europe junior de 420 (dériveur en double) face à 108 
équipages de vingt nations différentes.  Ronan Le Cann

11 au 18.08

VEVEY Menés au score 0-1 à la mi-temps par une solide équipe de Vernier, les joueurs 
du FC Vevey Sports 05 ont su prendre l’ascendant en seconde période pour s’adjuger la 
victoire devant les 350 spectateurs du stade de Copet. Score final: 4-2. FC Vevey Sports 05

Sa 23.08

MONTHEY La Montheysanne, course exclusivement féminine organisée pour la noble 
cause de la lutte contre le cancer, a attiré des coureuses de tous âges dont Marylaure, 
78 ans.  Robert Fux

Di 24.08

LAUSANNE Plus de 2050 triathlètes 
amateurs ont participé au Triathlon 
de Lausanne qui fêtait son 20e anni-
versaire. Ci-dessus, le départ des 
garçons de la Youth League (14-15 
ans, clubs suisses). Robert Fux

Di 24.08

Vendez, achetez, trouvez… Surfez !

Votre annonce dans le journal
www.leregional.ch
+d’infos +de photos +de vidéos

Devenez donateur: 0844 834 844 ou www.rega.ch

La Rega vole grâce à 
votre soutien.
Devenez donateur: 0844 834 844 ou www.rega.ch

La Rega vole grâce à 
votre soutien.

Devenez donateur: 0844 834 844 ou www.rega.ch

La Rega vole grâce à 
votre soutien.

Devenez donateur: 0844 834 844 ou www.rega.ch

Nous secourons aussi là 
où personne d’autre ne vous atteint.

Le Sonchaux Acroshow, c’est une 
formule unique au monde de «com-
bats» de parapentes dans les airs, 
appelés «battles».
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