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La municipalité de Vully-les-Lacs a l’honneur d’organiser une table ronde-débat sur le thème : 
  

Sport d'élite et formation : quel avenir ? 
Le 9 octobre 2020 à 17h30 à la salle polyvalente de Salavaux 

 
De plus en plus de jeunes sportifs de haut niveau ou en devenir souhaitent mener à bien leur formation 
et vivre à fond leur passion. Certains graviront les échelons et pourront peut-être faire de leur passion 
un métier, mais dans de nombreux cas hélas, il faudra envisager une reconversion professionnelle, plus 
ou moins difficile selon les parcours scolaires et les diplômes obtenus. 
 
Il était important pour cette rencontre de réunir des acteurs venus du monde politique et sportif, 
connus ou considérés comme des espoirs dans leur discipline. 
 
À ce titre, nous aurons le plaisir d’accueillir Monsieur Adolf Ogi, ancien conseiller fédéral, qui fut 
également directeur de la Fédération suisse de ski et conseiller spécial du secrétaire général de 
l'ONU pour le sport au service du développement et de la paix. Au-delà de son parcours politique très 
riche, il a particulièrement œuvré pour défendre les valeurs et idéaux véhiculés par les sportifs en 
général.  
 
Monsieur le Conseiller d'Etat Philippe Leuba, chef du département de l'économie, de l'innovation et 
du sport. 
 
Le monde sportif sera représenté par un panel d’athlètes avec : 
 
Le judoka Sergei Aschwanden, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Pékin 2008, champion 
d’Europe à deux reprises et vice-champion du monde en 2003, multiple champion de Suisse et 
aujourd’hui directeur général de l'Association touristique de la Porte des Alpes, président de la 
Fédération Suisse de judo et député au Grand Conseil vaudois. 

https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=F%C3%A9d%C3%A9ration_suisse_de_ski&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies


 
Le skieur alpin Pierre Bovet, membre du Centre National de Performance de Swiss Ski, champion Suisse 
de descente en 2019, coureur de coupe d'Europe qui a fait son premier départ sur la mythique course 
du Lauberhorn et habitant de la commune. 
 
Stefano Coraducci, papa de la jeune patineuse artistique Anaïs Coraducci, qui multiplie les places 
d’honneur en championnat de Suisse et en compétition internationale, représentante de notre pays 
aux Jeux Olympiques de la Jeunesse 2020 à Lausanne. 
 
Les discussions seront menées par Olivier Dominik, journaliste à la RTS. 
  

Le débat sera suivi d’un repas de soutien pour le skieur de Constantine, Pierre Bovet, 
organisé par ses proches. 
 
La population de Vully-les-Lacs est bien sûr chaleureusement invitée.  
 
Toutefois, pour des raisons sanitaires et pour répondre aux consignes et recommandations de l’OFSP, 
une inscription préalable sera obligatoire. 
 
Ainsi, tout un chacun pourra participer à cette table ronde et le repas de soutien qui suivra ou juste 
l’un ou l’autre de ces deux événements.  
 
 
Le programme : 
17h45 Accueil 
18h00 Ouverture de la table ronde-débat 
19h00 Fin de la table ronde et apéritif 
20h15 Repas de soutien 
 

Inscriptions sur m.schaer@vully-les-lacs.ch ou par téléphone au 
076 476 63 02 
 
 
Avec nos cordiales salutations. 
 
La municipalité de Vully-les-Lacs 
 
 
 
 
 
Salavaux, septembre 2020 

mailto:m.schaer@vully-les-lacs.ch

