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 Aux clubs sportifs vaudois 
 et aux différents partenaires 
 
 Lausanne, juillet 2018 
 
 
 
 
 
Madame la Présidente, Monsieur le Président, 
Mesdames, Messieurs, 
 
Pour la 20e édition du « Mérite Sportif Vaudois », le Service de l'éducation physique et du sport (SEPS), la 
Fondation « Fonds du sport vaudois » (FFSV) et l'Association vaudoise de la presse sportive (AVPS) se 
déplaceront au Théâtre Benno Besson à Yverdon-les-Bains, le mercredi 5 décembre 2018. 
 
En 2015, 2016 et 2017, les lauréats suivants ont été honorés : 

« Sportives vaudoises »  Lea Sprunger – Sarah Atcho – Rachel Moret 
« Sportifs vaudois »  Danilo Wyss – Loïc Gasch – Gaël Suter 
« Equipes sportives »  J. Favre et G. Dutoit en plongeon synchronisé – FC Lausanne-Sport – 

Rugby Nyon LNA 
« Dirigeants sportifs »  Jacky Delapierre – Raymond Corbaz – Linda Vialatte 
« Espoirs vaudois » Charlotte Chable – Léna Mettraux – Jarod Biya 
« Clubs sportifs » Club lausannois de boxe – Vélo Club Echallens – Badminton Club 

Yverdon 
 
Nous comptons sur votre collaboration pour nous proposer des candidatures en vue des prochains 
Mérites sportifs vaudois 2018. En annexe de cet envoi se trouve le flyer qui vous donnera toutes les 
informations dont vous avez besoin pour découvrir en un clin d’œil les conditions à remplir pour être éligible 
ainsi que d’autres renseignements complémentaires sur la remise du trophée. Vous trouverez sur notre site 
Internet www.meritesportifvaudois.ch les formulaires idoines pour nous faire vos propositions. 
 
La date limite de remise des propositions est fixée au 31 août 2018. 
 
Nous restons bien entendu à votre entière disposition pour vous donner d'autres renseignements et, en 
vous remerciant par avance de votre précieuse collaboration, nous vous prions de croire, Madame la 
Présidente, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, à l'expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
 
 Le délégué au sport associatif 
  
 
 Philippe Rupp 
 
 
 
Annexe : ment. 


