Nyon, le 15 décembre 2021

Appel à candidatures pour les Mérites sportifs
régionaux 2022
Une cérémonie décernera huit récompenses aux sportifs régionaux, en mars 2022, à
Gland. Les candidatures sont attendues sur le site internet de la Région de Nyon.
La 3e édition des Mérites sportifs régionaux organisés par la Région de Nyon, la Ville de Nyon et la
Ville de Gland aura lieu le 31 mars 2022 au Théâtre de Grand-Champ, à Gland. Les prix seront
attribués à des personnes et clubs qui contribuent à la dynamique sportive du district et au
rayonnement de leur discipline, dans huit catégories : 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.
Avec une valeur totale de CHF 15'000, les prix décernés récompenseront les performances et
l’engagement au cours des années 2020 (la pandémie ayant eu raison de l’édition censée couvrir
cette période) et 2021. Les sportifs, clubs et personnalités des communes membres de la Région de
Nyon peuvent soumettre leur candidature jusqu’au 14 février 2022 sur :
regiondenyon.ch/merites-sportifs
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 sur internet.
A l’exception de la personnalité et du bénévole de l’année qui seront désignés uniquement par le
jury, le public sera appelé à exprimer sa préférence pour chaque catégorie. Une pondération sera
ensuite effectuée entre le vote du public (40%) et le choix du jury (60%).
Le nom des lauréats sera révélé lors de la soirée des Mérites sportifs régionaux.
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