
 

 

Nyon, le 16 novembre 2022 

Appel à candidatures pour les Mérites sportifs 
régionaux 2023 

Une cérémonie décernera sept récompenses aux sportives et sportifs régionaux, en 
mars 2023, à Nyon. Pour la première fois, les athlètes évoluant en sport adapté pourront 
également prétendre à une distinction dédiée à leur pratique. Les candidatures sont 
attendues sur le site internet de la Région de Nyon. 

La 4e édition des Mérites sportifs régionaux organisés par la Région de Nyon, la Ville de Nyon et la 
Ville de Gland aura lieu le mercredi 29 mars 2023 à l’Usine à Gaz, à Nyon. Les prix d’une valeur 
totale de 13'000 francs seront attribués à des personnes et clubs qui ont contribué en 2022 de 
façon remarquable à la dynamique sportive de la région et au rayonnement de leur discipline, dans 
sept catégories : sportive et sportif de l’année, espoirs féminin et masculin de l’année, sportive ou 
sportif en sport adapté de l’année, équipe de l’année et personnalité sportive de l’année. 

Les sportives et sportifs, clubs et personnalités des communes membres de la Région de Nyon 
peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 9 janvier 2023 sur : regiondenyon.ch/merites-sportifs 

La population prendra part au choix 

Un jury composé des trois organisateurs et des partenaires proposera trois nominés par catégorie, 
qui seront ensuite soumis au vote du public sur internet. La population sera appelée à exprimer sa 
préférence pour chaque catégorie. 

 

CONTACTS PRESSE 
• Région de Nyon : Valérie Jeanrenaud, responsable politique du Sport, via Marco Ferrara, responsable de la communication et du 

marketing, tél. 022 363 80 96, mobile 076 578 82 82, m.ferrara@regiondenyon.ch 
• Ville de Nyon : Alexandre Démétriadès, municipal des Sports, mobile 079 952 90 02 
• Ville de Gland : Gilles Davoine, municipal des Sports, mobile 079 200 93 51 
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