
 
Nyon, le 9 janvier 2020 
 

La deuxième édition des Mérites sportifs régionaux aura lieu au Théâtre de Marens à 

Nyon.  

Co-organisées par la Ville de Gland, la Ville de Nyon et la Région de Nyon, les Mérites sportifs 

régionaux auront lieu le 19 mars 2020 au Théâtre de Marens, à Nyon. Ceci permettra à tout sportif 

des communes de la Région de Nyon d’être candidat. Huit catégories de prix récompenseront 

des sportifs qui contribuent à la dynamique du district et au rayonnement de leur discipline. Le 

rôle de ville hôte est assumé par Nyon pour cette deuxième volée et sera porté chaque année en 

alternance avec Gland. 

Candidatures jusqu’au 26 janvier 2020 

Avec une valeur totale de CHF 15'000, les prix décernés récompenseront les performances et 

l’engagement au cours de l’année écoulée. Les huit catégories sont : sportive et sportif de 

l’année, espoirs féminin et masculin de l’année, équipes féminine et masculine de l’année, 

personnalité sportive de l’année ainsi que bénévole de l’année. Les sportifs, clubs et 

personnalités des communes de la Région de Nyon peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 

26 janvier 2020 sur : regiondenyon.ch/sport/merites-sportifs-regionaux/ 

Le public aura son mot à dire dans la décision finale 

Un jury composé des trois organisateurs et des partenaires proposera trois nominés par catégorie, 

qui seront ensuite soumis au vote du public par le biais du partenaire média de l’évènement, le 

quotidien La Côte. Le nom des lauréats sera révélé lors de la soirée des Mérites sportifs 

régionaux, un évènement se voulant convivial et festif pour lequel un public de 300 personnes est 

attendu. 
 
Contact presse : 

Région de Nyon : Gérard Produit, Responsable politique du Sport, 022 557 54 00   

Ville de Gland : Gilles Davoine, Municipal des Sports, mobile 079 200 93 51 
Ville de Nyon : Stéphanie Schmutz, Municipale en charge des sports, manifestations et 
maintenance, 079 484 99 82  

 

https://regiondenyon.ch/sport/merites-sportifs-regionaux/

