ANNONCE DES SPORTIVES ET SPORTIFS BROYARDS AYANT OBTENU
UN TITRE DE CHAMPION SUISSE ET/OU DE BRILLANTES PERFORMANCES
AU NIVEAU INTERNATIONAL DURANT L’ANNEE 2018
Catégorie "Sportif vaudois 2019"

Nom :

Prénom :

Discipline sportive :
Association / club :
Date de naissance :
Adresse :
NPA, Localité :
Tél. :
Mobile :
E-mail :

Résultats 2018 :

Tout autre document relatant l'activité de l’athlète proposé peut être annexé à ce
formulaire (rapport, compte-rendu, coupures de presse, etc.)
Lieu, date :

Signature :

A retourner par e-mail et/ou par courrier à l’adresse ci-dessous avant le 15 mars 2019.

Chemin La Riaz 10
CH-1085 VULLIENS
Tél.: +41 (0)79 572 83 32
E-mail : info@sportbroye.ch

Critères :
L’athlète doit être domicilié et/ou être membre d’un club/association sportive dans la Broye
fribourgeoise et vaudoise, à savoir dans l’une des communes répertoriées sur sportbroye.ch
au 31 décembre 2018.
L’athlète doit avoir obtenu, entre le 1er janvier et 31 décembre 2018, un titre de champion
suisse, ou équivalent, dans une catégorie juniors et/ou de l’élite, et/ou réalisé de brillantes
performances au niveau international.

Les sportives et sportifs broyards, qui répondront aux critères ci-dessus, seront invités
à participer à la 1re Nuit du Sport Broyard, qui se tiendra vendredi 12 avril 2019 dès
19.00 h. à la salle polyvalente de Cheyres.
Cette soirée, avec repas et spectacle sportif, a pour objectif de donner de la
visibilité et de valoriser tous athlètes broyards ayant brillé durant l’année 2018. En
outre, la moitié des recettes de l’événement sera reversée l’année suivante aux
sportives et sportifs broyards de l’élite et de la relève.
******
sportbroye.ch, la plateforme web du sport broyard, est un site internet qui répertorie TOUTES
les activités sportives qu’il est possible de pratiquer au cœur de la Broye fribourgeoise et
vaudoise. Son ouverture officielle a eu lieu le 1er mars 2018.
Constituée en association à but non lucratif, sportbroye.ch se donne comme mission de
promouvoir, soutenir et valoriser le sport broyard.

