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DOSSIER SPÉCIAL 

sur l’
Euro 2008

Assemblée générale du CDL

Jeudi 13 mars 2008 à 20 h 15, 

au Café Le Vaudois (voir page 7)

Journée de réfl exion sur l’Etat social

Samedi 12 avril 2
008 à 9 h 15

(voir page 9)

Commission Santé & Social

Résultat du jeu-concours 

« tableaux politiq
ues » (voir page 22)
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Un canton se prépare aux festivités 
liées à l’Euro 2008

Zurich, Berne, Bâle et Genève ont été désignées pour accueillir en 

Suisse les matchs de l’Euro 2008. Si le canton de Vaud ne compte 

pas de villes hôtes, il est directement concerné à plusieurs titres 

par l’événement : sa proximité avec Genève et Berne, sa situation 

centrale sur les axes routiers et ferroviaires entre les villes et les 

cantons hôtes, la présence sur son territoire du siège de l’UEFA et 

de l’UEFA Euro SA et l’organisation d’arènes avec des projections 

publiques. Par ailleurs, le canton hébergera les équipes de France 

et de Hollande et accueillera l’équipe de Turquie pour ses entraî-

nements. Ceci sans compter le nombre important de visiteurs 

attendus en Suisse qui transiteront par le canton de Vaud.

Les lieux de diffusion des matchs seront nombreux. Des arènes 

avec écrans géants seront mises sur pied à Vevey, Lausanne et 

Nyon. Elles permettront d’accueillir des milliers de personnes 

qui vivront ensemble les moments forts d’un match de foot. 

«But !», «Corner !», «Penalty !» Pas besoin de parler la même 

langue pour être sur la même longueur d’onde.

Le soutien des habitants du canton sera primordial à la réussite de 

l’événement. C’est en effet tout un chacun qui va accueillir les visi-

teurs, que ce soit le matin au hasard d’une rue, à midi dans le resto 

du coin, ou encore l’après-midi en fl ânant au bord du lac. C’est ce 

contact personnel qui va graver la mémoire de chacun. C’est ce 

côté humain qui fera que l’accueil sera convivial et chaleureux.

En d’autres termes : ce sont les habitants qui sont la carte de 

visite de leur canton. Un simple « Bonjour ! » ou « Bienvenue ! », 

une information à un visiteur désorienté ; ce sont ces petites 

Ecran géant installé à Vevey en été 2006 lors du « Mondial ».



Cer
cle

Dém
o-

cra
tiqu

e

Lau
san

ne

13

DOSSIER SUR L’EURO 2008

choses qui laisseront le souvenir d’un séjour réussi. Ces atten-

tes sont simples à satisfaire. Alors pourquoi ne pas y répondre 

et saisir l’occasion de rencontrer d’autres personnes qui par-

tagent la même passion pour le sport et pour la convivialité et 

ainsi s’enrichir de la culture de l’autre ?

On le voit, l’organisation d’un tel événement présente de nom-

breux défi s, tels que gérer la présence d’équipes prestigieuses 

sur le territoire et l’affl uence que cela va engendrer, coordonner 

les activités entre les sites et les organisateurs d’événements 

afi n que tout se déroule harmonieusement, informer tant les 

visiteurs que les habitants et les entreprises, pour que le mot 

«festif» ne soit pas utilisé en vain. La mise en scène des lieux-

clés sera aussi essentielle pour que les supporters se sentent 

à la fête.

network4events ag est entre autre spécialisée dans l’organisa-

tion et la coordination de projet de grande envergure. En tant que 

coordinateur Eurofoot 2008 sur terre vaudoise nous mettrons 

toutes nos compétences à disposition pour relever ces défi s. 

Pour la réussite de l’événement, il est primordial d’assurer une 

excellente coordination entre tous les partenaires, qu’ils soient 

publics ou privés, et instaurer une communication effi cace. Ceci 

toujours sous le signe de la fête et de l’accueil.

Notre objectif est que l’événement laisse un souvenir de 

moments forts partagés et un sentiment d’avoir pris part à une 

fête inoubliable. Nous sommes fi ers d’avoir été mandatés pour 

soutenir le canton de Vaud dans ses démarches et ainsi de 

contribuer au succès de l’événement.

Myriam Neuhaus & Ralph Ammann, network4events ag

Coordinateur opérationnel vaudois – Eurofoot 2008

www.network4events.com

Le ballon rond sera roi

Vous ne vous intéressez pas au football ? Alors vous vous y inté-

resserez quand même. L’Euro 2008, dont le terme générique en 

dit déjà long sur l’ampleur et l’universalité de l’événement, aura 

lieu cette année en Suisse et en Autriche. Les autorités sont sur 

le pied de guerre : entre organisation et mesures de sécurité, de 

grands défi s les attendent et la tâche ne sera pas facile. Tout 

sera mis en place pour assurer la fête du « ballon roi ». Que le 

citoyen aime le football ou y soit indifférent, il contribuera au 

fi nancement de la fi nale Européenne par le truchement de ses 

impôts… Car si l’Euro 2008 aura des retombées sur l’économie, 

il aura aussi un coût auquel l’Etat devra participer.


