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2020, une année exceptionnelle pour le sport vaudois : grâce à vous !
Madame, Monsieur,
Chers amies et amis du sport vaudois,
2020 sera, pour le canton de Vaud, une année exceptionnelle sur Je plan sportif! En effet, quatre
événements d'ampleur internationale se dérouleront au cœur de notre région:
9 - 22 janvier: les Jeux Olympiques de la Jeunesse d'hiver Lausanne 2020
8 - 24 mai : le Championnat du Monde de Hockey sur Glace de l'IIHF 2020
16-19 juillet: les Championnats du Monde de Pétanque 2020
20 - 27 septembre : les Championnats du Monde de Cyclisme sur route UCI 2020 (Aigle
Martigny)
Cette conjonction extraordinaire ne doit rien au hasard. En effet, grâce à vous et à votre
engagement, depuis plus d'un siècle, notre canton vit au rythme du sport, qu'il soit d'élite ou issu
du sport associatif, des clubs amateurs. Sans vôus, il n'y aurait ni sport, ni grande manifestation
sportive dans notre Canton.
Chaque jour, vous - dirigeants, membres actifs, parents, entraineurs, arbitres - transmettez votre
passion du sport et les valeurs qu'il véhicule. Vous ne comptez pas vos heures, souvent de
manière bénévole, à construire le sport vaudois et son futur, sans rien attendre en retour, si ce
n'est le sourire et la joie des membres de vos associations. J'en suis pleinement conscient.
Le sport fait partie de notre ADN, de votre ÀDN. A quelques mois de 2020, je vous souhaite
d'ores et déjà vous dire sincèrement MERCI. Car, aujourd'hui, c'est aussi grâce à vous que nous
pourrons vivre cette année exceptionnelle. Je profite de ce message pour vous transmettre un clip
vidéo qui est le témoin de notre reconnaissance. Vous pouvez le télécharger directement sur
www.vd.ch/2020-sportif
Mon souhait: n'hésitez pas à Je diffuser, à Je partager lors de vos réunions, assemblées générales,
dans vos salles, vos clubs, lors de vos compétitioni et bien sûr sur vos réseaux sociaux! Ainsi, ·
nous serons encore plus nombreux à partager les émotions que l'année exceptionnelle du sport
vaudois 2020 va nous apporter.
Simplement et sportivement MERCI!
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