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Trois Vaudois présents à
l'Eurofoot des vignerons
La sélection helvétique
s'envole pour la Hongrie,
où sport et promotion
vinicole feront bon ménage
durant cette première
édition
Jamais une sélection suisse de foot

n'aura aussi bien porté ses couleurs rouge et blanc. La «Nati des
vignerons» disputera dès mercredi

et jusqu'au 4 juillet le premier
Championnat d'Europe de la corporation en Hongrie, dans les régions de Villàny et de Budapest.
Ces amoureux du ballon (!) se
frotteront à l'Italie, à l'Allemagne,

à l'Autriche, à la Slovénie et au

Ph. Deladoey, M. Morgenthaler

pays hôte. Avec une éventuelle fi-

et F. Grognuz. M.-A.MARMILLOD

nale dans le Puskàs Ferenc Stadium de la capitale magyare.
Rois, Villeneuve), Philippe Dela-

prendre des 8-0 tous les matches.»
«C'est avant tout touristique, mais
on veut tout de même montrer ce

doey (Domaine de l'Ovaille,

qu'on sait faire», confirme Phi-

Yvorne) et Martin Morgenthaler

lippe.

François Grognuz (Cave des

(Union viticole de Cully) ne savent

Toutefois, derrière l'aspect

pas encore s'ils constitueront la

sportif se cache la volonté de goûter des crus méconnus en Suisse et

colonne vertébrale d'une équipe à

forte représentation valaisanne
(13 sur 25), mais la délégation vaudoise ale mérite de la polyvalence:
un attaquant de pointe, un ailier et

un défenseur latéral droit.
«Quand je vois le niveau de mes
coéquipiers, je me dis qu'on n'y va
pas seulement pour rigoler», plaisante Martin, qui a officié jusqu'en
3e ligue. Philippe a mis sa pointe

d'échanger ses expériences. En
lieu et place de boissons énergisantes, chaque joueur aura pour
tâche d'emporter douze bouteilles
de rouge et autant de blanc.

La France et l'Espagne, qui
n'ont pas eu le temps de constituer

une équipe, promettent déjà
d'être du voyage l'an prochain.
Car, avant même le début de ce

d'accélération à contribution en

premier Euro, la manifestation est

ire ligue et François a fait trembler
les filets de l'ancienne Ligue nationale B. «Je déteste perdre! prévient

appelée à perdurer. L'hôte de

ce dernier. Je n'ai pas envie de

pour 2015 ou 2016. K.D.M.
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l'édition 2012 sera l'Autriche. La
Suisse est quant à elle pressentie
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