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Eurofoot 2008 dans le canton 

La fête était au rendez-vous! 

Le Conseil d'Etat se réjouit de l'excellent déroule ment de l'Euro dans le canton. Le 
Gouvernement salue en premier lieu l'esprit qui a r égné à l'occasion de cette fête du 
football. Il constate que le soin apporté à l'accue il comme à la sécurité s'est révélé 
payant. Outre le nombre de visiteurs qui ne pourra être mesuré avec précision 
qu'ultérieurement, mais qui semble très positif, la  promotion touristique du canton, 
notamment auprès des médias étrangers est une belle  réussite.  

Le championnat d'Europe de football, organisé conjointement par l'Autriche et la Suisse vient 
de se terminer. Si aucun match ne s'est déroulé sur le territoire du canton, la fête du football 
y a régné tout au long de ce mois de juin dans une ambiance à la fois enthousiaste et bon 
enfant à travers de multiples manifestations organisées autour de l'évènement. 

Le Conseil d'Etat se félicite du bon déroulement de l'évènement et relève que celui-ci a eu 
un effet positif à différents titres. Selon des premières indications, encore incomplètes, 
l'Eurofoot a manifestement attiré bon nombre de visiteurs.  

Dores et déjà, le canton a su bénéficier d'une promotion exceptionnelle, en particulier auprès 
de la presse étrangère, largement présente sur son territoire pour suivre l'actualité des 
équipes hébergées sur son sol ou qui s'y entraînaient. Plus de 300 journalistes et 
photographes, en provenance de 10 pays (France, Pays-Bas, Turquie, Espagne, Allemagne, 
Italie, Roumanie,  République Tchèque, Autriche et Portugal) logeant dans des hôtels du 
canton ont en effet pu être recensés. L'Euro a ainsi été pour le canton une occasion 
d'acquérir une visibilité remarquable à travers la presse européenne. 

Si, en particulier à cause de la météo, la fréquentation des trois lieux de projections 
publiques coordonnés avec le Canton sous le label vaud08.ch  (à Lausanne, Vevey et Nyon) 
a été dans un premier temps nettement en deçà de ce qui était escompté, le nombre de 
visiteurs a cru par la suite. En outre, la fête s'est aussi déroulée autour d'un nombre très 
important d'écrans collectifs dans le canton (une cinquantaine).  

En terme de sécurité, le Canton n'a pas à déplorer d'incident majeur. Tout s'est globalement 
bien passé en particulier en raison des mesures préventives prises par l'ensemble des 
partenaires. Le dispositif s'est révélé approprié et a été adapté en permanence à l'évolution 
de la situation, notamment en diminuant les effectifs engagés chaque fois que cela était 
possible.  

Le Conseil d’Etat tient à remercier tous ceux qui se sont investis dans l'évènement et 
notamment la population vaudoise pour son esprit de fête et l’accueil qu’elle a réservé aux 
hôtes étrangers ainsi que la tolérance manifestée à l'égard de l'enthousiasme parfois sonore 
des supporters.  
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