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La «Nati des vignerons»
reine de la 3e mi-temps
Sur le terrain, la Suisse a été
surclassée au premier

Eurofoot de la corporation,
en Hongrie. Elle a su se
rattraper... en dehors.
Les impressions des Vaudois
«Egészségedreb) Martin Morgentha-

temps de la façon de dire «santé!»

Philippe Deladoey, Martin
Morgenthaler et François
Grognuz (de g. à dr.).

en hongrois. Il aura été le maître

MARC-ANDRÉ MARMILLOD

mot des trois Vaudois de la sélection
suisse lors du premier Eurofoot des

nommé domaine de Gere. Le tout

ler, François Grognuz et Philippe

Deladoey se souviendront long-

vignerons, qui s'est déroulé du aux frais du gouvernement local.
29 juin au 3 juillet. L'événement,

«Il n'y a que la 3e mi-temps qui était

qui a allié matches, dégustations de
vins et visites culturelles, a réuni six
délégations: le pays hôte, la Suisse,
l'Allemagne, l'Autriche, l'Italie et la
Slovénie, vainqueur du tournoi.
L'aspect sportif tout d'abord: la
«Nati des vignerons» a dû se contenter d'un match nul (1-1 contre l'Allemagne) et de deux défaites (3-1 contre la Hongrie en poule et 8-1 face à
l'Autriche pour la 3e-4e place). «On
est relativement déçus, admet François Grognuz (Cave des Rois, Ville-

pour notre porte-monnaie, et nous
étions souvent les derniers à quitter
les caves et les bars», plaisante Phi-

neuve). D'autant que certaines

à raclette par équipe et un fro-

équipes n'alignaient pas que des vignerons. L'Autriche, par exemple,

mage.»

jouait avec un espoir espagnol de
18 ans qui nous amis 7 buts...»
Reste le formidable accueil de la

délégation hongroise, l'ambiance
de franche camaraderie, les hymnes nationaux avant chaque match,
la visite du magnifique Parlement

hongrois, les sorties arrosées, les
caves hongroises, dont celle du re-
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lippe Deladoey (Domaine de
l'Ovaille, Yvorne).

L'exercice se voulait aussi pro-

motionnel. «Là, je pense qu'on a
marqué le coup, reprend Philippe
Deladoey. Au sujet de la Suisse,
beaucoup n'avaient en tête que les
montagnes et le chocolat. Ils ont été

agréablement surpris par nos vins.
En souvenir, on leur a laissé un four

Au final, le bilan est unanimement positif: l'Eurofoot est réussi.
L'expérience est déjà vouée à être
reconduite, en Autriche l'an prochain et en Suisse en 2014 ou 2015.

«La barre a été placée très haut en
Hongrie, prévient Martin Morgen-

thaler (Union vinicole de Cully).
Nous sommes prévenus.»
Karim DI Matteo
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