
 
 
   

 
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

La Ville de Pully décore ses athlètes  

La tradition de remise des mérites aux sportifs et sportives de la Ville de Pully, 

interrompue par la pandémie de COVID 19, a pu reprendre en juin 2022 sous une forme 

nouvelle.  

 

Traditionnellement organisée durant la soirée de la Fête nationale le 1er août au Port de Pully, 

la cérémonie de remise des mérites sportifs version 2022 s’est tenue le 8 juin dernier à la 

Maison Pulliérane. La Municipalité de Pully a décoré les sportifs et sportives suivants pour 

leurs magnifiques succès réalisés en 2021 :   

 

• Budokwai Pully, Morgane Farin, Judo, championne vaudoise en écolière A, vice-

championne romande et championne suisse écolière A F15 par équipe avec la 

sélection vaudoise ; 

• Pully-Football, Equipe Junior C1, Football, champion Coupe Vaudoise et promotion 

en catégorie « Youth League » ; 

• Pully Lausanne Basketball Club, Equipe Junior U15 CPE, Basketball, champion 

Suisse ; 

• Tennis Club Pully, Equipe LNC, Tennis, promotion en 1ère ligue en LNC ; 

• Club Nautique Pully, Martin Verhulst, Voile, champion Suisse ILCA 6 ; 

• FSG Pully, TeamGym, Gymnastique, champion vaudois et vice-champion Suisse. 

 

La soirée, animée par le journaliste sportif David Lemos, a vu se succéder au micro la 

conseillère municipale en charge des sports, Lydia Masmejan, ainsi qu’Alain Mouther, 

Président de l’Association Pully, Paudex, Belmont (PPB). Tous deux ont ensuite remis les 

trophées, offerts par PPB, ainsi qu’un certificat et une récompense financière aux athlètes. Les 

interviews « à chaud » étaient orchestrées par M. Lemos. La soirée s’est poursuivie avec un 

apéritif dinatoire.  

 

 
 
 
 
 Pully, le 17 juin 2022 – La Municipalité  

 

 

 

 

 

Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully – Direction des domaines, gérances et sports, Lydia Masmejan, Conseillère municipale – Sébastien 

Cornuz, Chef de service – 021 721 35 26 

 

 

 

Annexe : lien de téléchargement des photos officielles (copyright Ville de Pully) 

https://www.swisstransfer.com/d/4e1eccb2-c31b-47ba-b04c-f8228957b4de

